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Les fascicules 1 et 2 du tome 1 de ce cours d’agronomie tropicale et les fascicules
1 et 2 du tome 2 consacré à ses annexes (édition de 2013) ont été gravés sur un compact
disc, remis au Centre de documentation qui vous a prêté ces polycopiés. Si vous le souhaitez, sa direction vous fera gratuitement une copie de ce CD sur le CD vierge que
vous lui apporterez (vérifiez que la copie comprenne les quatre fascicules contenus sur
le CD original). A votre tour, vous pourrez procéder à des copies totales ou partielles
de ce cours à partir du CD qui vous sera rendu gravé, sachant que ce CD ou les copies
sur papier, CD et autres supports que vous en tirerez ne devront pas être destinés
à la vente ni au troc.
Pesant 18 g, un CD est bien plus léger que ces quatre dossiers imprimés, mais
difficile à lire sur un écran d’ordinateur si vous optez pour ne pas en faire un tirage sur
papier (le tirage de ce cours complet, qui comprend plus de 1 500 pages, sera sans doute
plus aisé à réaliser en pays développé que loin de la capitale d’un pays pauvre). Ces fascicules en feuilles de papier format A4 pèsent ensemble 4 kg environ, ce qui peut entraîner une grosse surtaxe en cas d’excédent de poids de bagages accompagnés en avion.
Il est recommandé de relier les pages de chaque fascicule avec une spirale en
plastique, seule reliure qui permette, en ayant les deux parties du polycopié ouvert
bien à plat, de le lire, de le photocopier ou de le scanner sans l’endommager.
Je ne réclamerai aucun droit d’auteur aux utilisateurs de mon cours intitulé
Agronomie tropicale et pays en développement, à condition qu’ils ne vendent pas
ni n’échangent pas tout ou partie de ce cours gratuit (mais ils pourront en offrir des
copies aux personnes ou aux organismes intéressés, qui leur fourniront éventuellement
les ramettes de papier ou les CD vierges nécessaires pour ces duplicatas ; je les en
remercie par avance). Ils auront la correction de signaler que j’ai été le rédacteur de
ce cours et de ne pas cacher, quand ils y sont cités, les noms des auteurs dont je me
suis inspiré ni des auteurs et des éditeurs d’extraits d’ouvrages qui y sont reproduits.
Le Havre, ce 31 octobre 2013

Jean BALMELLE

49, rue Gabriel-Monod
76600 LE HAVRE
FRANCE

NB : de nombreux écrits de divers auteurs ont été empruntés pour la rédaction de
ce cours, parfois sans y apposer de guillemets ni de références, afin d’en faciliter
la lecture. Je prie leurs auteurs et leurs éditeurs de bien vouloir m’en excuser. Il
aurait été fastidieux de solliciter au préalable leur autorisation, d’autant qu’il m’est
arrivé de modifier ces informations lorsque je les ai transcrites sans guillemets.
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« If words were food, nobody would go hungry. » (hebdomadaire britannique The Economist du 21/10/2009) En français, cette phrase devient : « Si les mots pouvaient nourrir les
hommes, personne n’aurait plus faim. » L’écologiste de terrain Haïdar EL-ALI , Sénégalais
d’origine libanaise, martelle avec modestie : « La meilleure façon de dire, c’est de faire. »
« Le succès consiste à aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. (…)
Là où il y a une volonté, il y a un chemin. » (sir Winston CHURCHILL, 1874-1965)
On peut ajouter aux propos de cet ancien Premier ministre britannique : afin qu’un projet
personnel ou collectif se réalise (en dépit des multiples avatars qui surgiront immanquablement) et qu’il dispose de bonnes chances de réussir, il faut avoir de la persévérance.
« Pour croire que l’on peut avoir une croissance infinie dans un système fini [tel
que le globe terrestre, NDLR], il faut être fou ou économiste. » (Kenneth BOULDING,
économiste écologiste contemporain)
« Tout pour nous et rien pour les autres, voilà la vile maxime qui paraît avoir été,
dans tous les âges, celle des maîtres de l’espèce humaine. » (Adam SMITH, 1776)
« Seules sont injustes les inégalités dont on ne profite pas. » (Georges ELGOZY,
chef d’entreprise français, 1981) « La grève ne doit pas devenir le droit de quelques-uns
à disposer de tous. » (Georges ELGOZY)
« Les sous éteignent la flamme de la conscience. » (observation d’un Malgache)
« Qui sème des migrants récolte de l’argent. » (dicton d’Afrique sahélienne)
Les immigrés subsahariens vivant en France envoient environ le quart de leur revenu
dans leurs pays d’origine, soit au total 8 milliards d’€ par an, y améliorant le niveau de vie
de millions de personnes ; de nombreux autres Subsahariens ayant émigré dans divers pays
font de même. Cette « épargne » (ou plutôt cette consommation délocalisée) contrarie leur
assimilation dans le pays où ils s’expatrient. Cependant certains demandent et obtiennent
d’y être naturalisés, parvenant à s’y assimiler au point de rester définitivement et de se
mettre parfois en ménage avec des autochtones, ce qui accélère leur intégration.
« Notre pays est divisé en deux camps qui opposent artificiellement le libéral et le
social. Ne rentrez pas dans ce jeu qui entend ramener le marché au laisser-faire des intérêts
individuels et l’Etat à l’intérêt général. Les deux sont nécessaires et complémentaires,
mais ils sont aussi sources d’abus quand l’un se développe trop au détriment de l’autre.
On peut se revendiquer d’un libéralisme social avec un slogan simple : « Autant de
marché que possible, autant d’Etat que nécessaire. » Il faut plus d’économie de marché dans
les monopoles de service public, comme l’éducation et les transports, pour améliorer le service du public. (…) Il faut plus d’Etat et d’intervention publique là où le marché fait défaut
pour prendre en compte les intérêts à long terme : l’environnement naturel, l’urbanisme,
l’éducation, la santé, la famille et l’enfant. Ce n’est pas à l’entreprise d’assurer l’équité
de la redistribution sociale, mais à la collectivité. (…)
Le libéralisme n’est pas le laisser-faire ; il faut bien réglementer, car il n’y a pas de
liberté sans loi : liberté d’entreprendre, d’échanger, de se rassembler, qui est à tort assimilée,
en France, au capitalisme alors que, dans tous les autres pays, les libéraux sont réformistes,
progressistes démocrates et à gauche, et opposés aux conservateurs. (…)
Il n’y a pas d’action sans risque et, dans bien des cas, le plus risqué est de ne pas agir.
Si on appliquait le principe de précaution, on ne ferait plus d’enfant ! (…)
L’appartenance, qu’elle soit de genre, de religion, ethnique ou de réseau, ne devrait
jamais l’emporter sur la compétence ! [autrement dit, la discrimination positive est à éviter,
NDLR] » (Michel GODET, professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers, à Paris)
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PREAMBULE
_____________
Dans son essai intitulé L’Afrique noire est mal partie, paru en 1962 et réédité en 1966,
René DUMONT a écrit, en introduction : « J’ai préféré le risque de vexer certains de mes amis
africains plutôt que de les mépriser en les flattant, ou en leur cachant le fond de ma pensée :
ce qui constituerait une forme hypocrite de ségrégation néocolonialiste.
En présence des « maladies infantiles de l’indépendance », il importait de les dénoncer
vite, pour essayer de contribuer à leur guérison. » (fin de citation) Ce célèbre professeur français
de l’ex-Institut national d’agronomie de Paris, dont la perspicacité et le franc-parler étaient peu
appréciés des autorités des pays du Sud, redoutait à juste titre que ces « maladies » se prolongeassent ; elles ont évolué depuis, certaines en mieux et d’autres en pis.
Je pourrais reprendre ses deux phrases presque mot pour mot en ce qui concerne mon cours
d’agronomie tropicale (tome 1) et ses annexes sur les pays en développement (tome 2).
Tirée, depuis les années 1980, par l’essor spectaculaire de pays émergents, tels la Chine,
l’Inde (les deux pays de très loin les plus peuplés) et le Brésil, la croissance mondiale dope
l’économie des pays pauvres, sans effacer tous leurs problèmes.
Les lecteurs de ces deux tomes voudront bien pardonner l’hétérogénéité de leurs données
chiffrées, obtenues à des sources diverses et quelquefois contradictoires ; ils seront attentifs à l’année ou à la période de référence de chacun de ces renseignements. Les élèves de l’ISTOM n’avaient
pas à apprendre par cœur toutes les quantités et tous les pourcentages cités ! Il leur suffisait d’en
retenir les ordres de grandeur et surtout les tendances à la hausse, à la stabilité ou à la baisse.
Faute de disposer d’un comité de lecture, des erreurs, des fautes de français et des coquilles
subsistent sûrement dans ces polycopiés : j’en suis désolé.
Toutes les personnes qui me feront part de leurs critiques et suggestions sont par avance
remerciées. Je prie de m’excuser celles qui pourraient être contrariées par tel ou tel passage de
mon cours et de ses annexes, où j’ai dû parfois forcer le trait pour éveiller l’attention des lecteurs
peu familiarisés avec les sujets abordés.

Jean BALMELLE
NB : les parités retenues dans ce cours sont celles, arrondies, de juillet 2013. 1 € = 1,30 US$ =
656 F CFA ; 1 US$ = 0,77 € = 505 F CFA. Les initiales US signifient United States (Etats-Unis).
Le 1/01/1999, à sa création, 1 euro, qui s’écrit € en abrégé, valait 1,18 dollar états-unien
(adjectif plus précis qu’américain). Plus tard, les Etats-Unis ont laissé filer leur monnaie – dont le
symbole est US$ – pour rendre leurs exportations plus compétitives (1 € valait 1,60 US$ le 22 avril
2008, donc 1 US$ n’était alors plus coté que 0,62 €).
Etant lié au franc français, le franc de la Communauté financière africaine (F CFA) est resté
lié à l’euro à partir de 1999. Si le dollar remonte face à l’euro, les exportations libellées en US$
des pays africains de l’ex-zone franc leur rapporteront davantage une fois que ces revenus en dollars
seront convertis en euros, puis en F CFA, mais leurs importations libellées en US$ (notamment
celles de pétrole) leur coûteront plus cher.
Pour simplifier, le symbole US$ sera écrit $, dans ce cours d’agronomie tropicale, lorsqu’il
s’agira de dollars des Etats-Unis ; d’autres pays (Australie, Canada, etc.) ont aussi le dollar (lié
ou pas à l’US dollar) comme monnaie nationale.
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QUELQUES STATISTIQUES COMPARATIVES (année 1984)
Zone géographique
Ex. de pays
de la zone
Afrique
Afr. du Sud
Nigeria
Soudan
Zaïre
Am. N. + c.
Etats-Unis
Mexique
Am. du Sud
Brésil
Asie
Bangladesh
Chine
Inde
Japon
Europe
Allemagne
France métr.
Océanie
Australie
U.R.S.S.

MONDE

Tous pays
développés
Tous pays
en dévelopt
Pays dével.
à économie
de marché
PED à écon.
de marché
Pays à écon.
centralemt
planifiée

Superficie
(millions
de km2)

dont en
régions
tropic.

30,3
1,2
0,9
2,5
2,3
22,4
9,4
2,0
17,8
8,5
27,6
0,1
9,6
3,3
0,4
4,9
0,3
0,5
8,5
7,7
22,4

77 %

133,9

Population totale
en 1984
(millions
dont
d’habitants) agricole

Croissance
démographique
en 1984
(% par an)

Densité
en 1984
(hab.
par
km2)

P.N.B.
en 1983
($ par
habitant)
750
2 450
760
400
160
13 890
14 490
2 240
1 900
1 890
1 360
130
290
260
10 100
8 200
11 420
10 390
8 570
10 780
6 350

2 200

60 %
26 %
50 %
75 %
72 %
13 %
1,8 %
33 %
30 %
35 %
55 %
82 %
55 %
60 %
8%
13 %
3%
5%
20 %
5%
14 %

2,4
2
3
3
2,9
1,9
1
2,7
2,7
2,9
2
2,3
1,2
2,1
0,7
0,7
0
0,5

0%

537
32
92
21
32
396
237
77
263
133
2 778
98
1 052
747
120
491
61
55
24
16
275

1,4
0,8

18
27
99
9
14
19
26
41
15
16
104
705
109
232
325
104
245
100
3
2
12

37 %

4 762

44 %

1,9

35

56,2

1 202

11 %

9 380

77,7

3 562

55 %

700

32,8

813

7%

66,0

2 423

55 %

35,1

1 528

46 %

6%

75 %
30 %

0%

37 %

Tableau 1 (à actualiser, en tenant compte de l’éclatement de l’URSS en 1991, qui a donné naissance à une nouvelle catégorie de pays : l’Europe centrale et orientale)
L’Afrique a une superficie dépassant celle de la Chine, des Etats-Unis et de l’Europe réunis !
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ANNEXE I
__________
SITUATION DES PAYS CHAUDS
ET IMPORTANCE DE LEUR AGRICULTURE
Complétée à chaque nouvelle promotion de l’ISTOM, entre 1984 et 1991, et épisodiquement
depuis le départ de cet institut du Havre en septembre 1991, l’introduction au cours d’agronomie
tropicale a fini par comprendre 750 pages de généralités, dont une cinquantaine de pages d’illustrations. Elle a été placée en Annexes car elle pourrait, vu sa longueur, importuner les lecteurs souhaitant aborder directement l’agronomie. Quoique paraissant parfois éloignée des problèmes agronomiques de la zone intertropicale, cette introduction permettait à chaque étudiant de rassembler des
informations qui, jusque-là, étaient souvent confuses, sinon absentes de son esprit, à un moment où
il n’avait pas encore reçu les enseignements spécialisés de l’ISTOM abordant ces notions plus en
détail. Il faudrait l’actualiser et l’abréger en une vingtaine de pages, à replacer dans le tome 1.
Le développement des pays du Sud a débuté depuis des millénaires, mais n’a été évoqué qu’à
partir de 1947, quand les colonies asiatiques et africaines des pays européens ont petit à petit acquis
– non sans mal – leur indépendance. Ayant hérité de frontières artificielles issues du Congrès de
Berlin (1884-85), ces nouveaux Etats, dits du tiers monde, ont été incités, avec plus ou moins de
fermeté, voire de violence, à opter pour l’un ou l’autre des deux systèmes économiques qui se faisaient une rude concurrence, à savoir l’économie de marché et l’économie centralement planifiée. Leur choix respectif a eu de telles répercussions qu’il convient de rappeler cette guerre froide.
A partir de la révolution russe de 1917 et, surtout, depuis la fin de la Guerre de 1939-45, les
pays occidentaux (dits aussi pays industrialisés – ou développés – capitalistes, avec, comme chef
de file, les USA) ont dû se défendre contre les tentatives hégémoniques des dirigeants communistes du « bloc de l’Est » (URSS, Chine populaire et autres « démocraties populaires »), qui n’avaient de cesse d’imposer au monde entier l’étatisation de l’économie, la planification autoritaire
de la production et le « centralisme démocratique », basé sur un seul parti politique, l’absence de
libertés publiques (d’expression et de déplacement, entre autres), une justice expéditive envers les
déviants, etc. Les bolcheviks (partisans, en Russie, de la « dictature du prolétariat ») voulaient en
effet obliger tous les pays, même les plus réticents, à adopter le marxisme-léninisme. Ils estimaient
que, pour construire le socialisme, qui n’était qu’une étape vers le communisme, une élite d’avantgarde devait conduire (euphémisme employé à la place de contraindre) les masses populaires, afin
de les mettre sur la voie « juste », qui n’était pas nécessairement celle qu’elles souhaitaient.
Pour se maintenir en URSS, ce système totalitaire ne pouvait tolérer d’élections libres,
ni même d’examen public libre des orientations décidées – à main levée et d’habitude à l’unanimité,
car les opposants savaient ce qui les attendait s’ils se manifestaient – par le Soviet suprême, assemblée aux membres tous issus du Parti communiste (PC), unique parti politique du pays, englobant
à peine 6 % de sa population. La grève y était légale, mais… en dehors des heures de travail !
Remarque : l’une des raisons pour lesquelles il est important d’avoir des médias indépendants,
fouineurs et critiques, c’est d’assurer que les décisions prises ne concernent pas seulement les intérêts de quelques-uns, solidaires au sein d’une nomenklatura, mais l’intérêt général de la société.
Les autorités des pays du bloc de l’Est se servaient des pays en développement (PED),
y compris des pays émergents, comme champs de manœuvres. Elles trompaient habilement
le grand public des pays du Sud et des pays du Nord, en particulier de nombreux étudiants, sur
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les perspectives « alléchantes » – pas pour tout le monde ! – des révolutions socialistes.
En 2013, les pays du Sud rassemblent plus de 170 PED, situés en majorité au sud du 35e parallèle Nord ; certains ont tant progressé qu’ils sont appelés pays émergents (Chine, Inde, Brésil,
Corée du Sud, Taïwan, Malaisie, Singapour, Afrique du Sud, Mexique, Turquie, Indonésie, Argentine, Thaïlande, Venezuela, Colombie, Chili). Les pays du Nord comprennent les pays développés,
localisés pour la plupart dans l’hémisphère Nord : une trentaine de pays, dont Etats-Unis, Japon,
Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada, Espagne, Australie, Pays-Bas, Belgique. A ces
deux groupes s’ajoutent deux catégories spéciales : les pays pétroliers, souvent très riches (Qatar,
etc.), et les pays en transition (Fédératn de Russie, Pologne, Rép. tchèque, Ukraine, Hongrie, etc.).
Si les échecs et les crimes des prétendus paradis communistes ont pu être universellement
connus à la fin des années 1980, ils l’ont été dès 1925 par ceux qu’une intense propagande laissait
dubitatifs et qui écoutaient les sonnettes d’alarme tirées par des gens ayant réussi à s’échapper de
l’« enfer du goulag », tels S. MALSAGOV, A. KOESTLER (Le zéro et l’infini, 1940), V. SERGE,
J. MARGOLIN (La Condition inhumaine, 1946, rééditée en 2010 sous le titre Voyage au pays des
Ze-Ka, comme on appelait les détenus de certains camps soviétiques de travaux forcés), V. KRAVCHENKO (J’ai choisi la liberté !, éd. SELF, 1947), A. LONDON (L’Aveu : dans l’engrenage du
procès de Prague, 1952), A. GABOR (Le cri de la taïga, écrit en hongrois vers 1966 et publié en
français, en 2005), V. BOUKOVSKY, A. SOLJENITSYNE (Une journée d’Ivan Denissovitch,
1962, et L’Archipel du goulag, 1973) et V. T. CHALAMOV (Récits de la Kolyma, 1978). Tous
ces témoins gênants ont été dénigrés par les membres des PC occidentaux et par les « compagnons
de route » de ces PC (sympathisants de gauche). Quelques voyageurs, dont les Français A. GIDE
(Retour d’URSS, 1936) et D. ROUSSET (L’Univers concentrationnaire, 1946), ont mis en garde
contre les horreurs du régime marxiste-léniniste ; on ne leur a guère prêté plus d’attention qu’aux
auteurs ci-dessus. Qu’il était doux d’être communiste dans une démocratie occidentale ! Certains
Français de gauche n’ont jamais été dégrisés, soutenant que les systèmes totalitaires soviétique
et chinois, respectivement symbolisés par le goulag et le laogai (équivalent chinois du goulag),
étaient des dévoiements du communisme, alors qu’ils en étaient l’essence et l’aboutissement. Des
centaines de milliers de Soviétiques innocents ont été exécutés à la suite de procès truqués, de 1918
à 1987, année où Mikhaïl GORBATCHEV promulgua un décret graciant les prisonniers politiques.
Le goulag (acronyme russe qui signifie direction générale des camps) était le complexe concentrationnaire industriel, créé en URSS, en 1918, par le dirigeant communiste LÉNINE (mort
en 1924) et largement étendu par ses successeurs (STALINE, etc.) et leurs partisans. Le goulag
n’était pas un appendice du système communiste soviétique, mais ce système lui-même ; il était
devenu le moyen de gouverner, composé d’oppression répandue dans tout le pays, de justice aux
ordres du pouvoir ainsi que d’assignations à résidence, d’« asiles psychiatriques », de prisons et
de camps de travaux forcés dans des régions inhospitalières, telles que la Sibérie. Sur les 24 millions de Soviétiques qualifiés d’« ennemis du peuple » (soit 1 Soviétique sur 6), déportés et internés
arbitrairement, sous la seule période stalinienne (1922-1953), dans ces milliers de camps de travaux forcés, presque tous situés en Sibérie, 5 millions de « zeks » (prisonniers) n’en sont pas revenus ! Ces camps contenaient 1 000 000 de personnes en 1935 et jusqu’à 2 750 000 au début des
années 1950, la plupart n’étant « coupables » que d’un délit d’opinion, voire simplement parentes
d’un tel « coupable » ; elles ne tardaient pas à y crever de froid, de faim, d’épuisement, de maladie
ou de coups. Cf ROSSI, J. Quelle était belle cette utopie ! (Paris : LE CHERCHE MIDI, 2000,…p.)
et APPELBAUM, A. Goulag, une histoire (Paris : GRASSET, 2004, prix Pulitzer).
Dans les « démocraties populaires », la population était surveillée par la police politique (tel
le KGB, en URSS) et par les membres du PC désignés comme îlotiers de leur quartier, qui encourageaient la délation. Les gens épris de liberté, qualifiés d’« ennemis du peuple », étaient intimidés,
licenciés, harcelés, censurés, arrêtés, torturés, « jugés » et internés : cf La vie des autres, film allemand, tourné en 2006, sur les méthodes de la Stasi (police politique) à Berlin-Est, en 1984.
Les membres du PC et les journaux (tous contrôlés par le PC) y diffusaient des statistiques
délibéremment faussées par les gouvernements communistes. La société civile y était réduite
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au silence, paralysée par l’endoctrinement et la peur. En URSS, la répression, commencée
dès 1918, a atteint des sommets entre 1930 et 1953, sous la dictature de STALINE ; elle a un peu
diminué quand Nikita KHROUCHTCHEV (un bourreau, lui aussi) a gouverné, entre 1958 et 1964,
mais a repris sous l’un de ses successeurs, Leonid BREJNEV, au pouvoir de 1964 à 1982.
Instauré en Chine en 1949 par le dirigeant communiste MAO Zedong, le laogai y subsiste
jusqu’à aujourd’hui (2013) : 8 à 10 millions de Chinois, opposants politiques ou condamnés de
droit commun ayant échappé à la peine de mort, triment de force dans des milliers de camps de
rééducation par le travail, sans être payés, dans des conditions assimilables à de l’esclavage.
Malgré une certaine libéralisation économique amorcée par DENG Xiaoping en 1978, la
Chine reste une dictature, marquée par la prédominence du Parti communiste (unique parti politique autorisé) et de l’armée. Ouvrant l’accès à la connaissance et à des échanges d’informations
par des voies non officielles, l’utilisation intensive d’Internet par les Chinois contribue à précipiter
leur pays dans une ère nouvelle, malgré les contrôles exercés sur ce réseau par le pouvoir, en Chine.
Les jeunes lecteurs de ce polycopié sur l’agronomie tropicale et les pays en développement
doivent se replacer dans le contexte de guerre froide (1946-89) et d’extrême mauvaise foi manifestée par les personnes du « monde libre » aveuglées par l’idéologie marxiste, pour comprendre
le besoin de ces mises au point ressenti, dans les années 1980, par son auteur, qui n’avait cure
d’aller parfois à l’encontre du « politiquement correct ». Malgré dix voyages en URSS, accomplis
de 1954 à 1966, l’écrivain français J-P. SARTRE persista à affirmer, contre toute évidence : « La
liberté de critique est pleine et entière en URSS ». La cécité consternante de la majorité des Français et de leurs intellectuels sur la réalité du socialisme dans les pays de l’Est ayant instauré la
dictature du soi-disant prolétariat constitue l’un des mystères de la seconde moitié du XXe siècle.
Le socialisme ne devait être qu’une étape – contraignante, admettaient ses fervents – vers
le communisme ; cette transition fut tellement longue et cruelle qu’aucun Etat n’y est parvenu.
L’idéologie offre un prisme à travers lequel on voit le monde, un ensemble de croyances auxquelles on tient si fermement que l’on ne cherche pas de confirmation empirique. Les preuves qui
les contredisent sont dédaigneusement récusées, même par des gens que l’on croyait clairvoyants.
La mouvance communiste est loin d’avoir disparu en France. L’intelligentsia y avait apprivoisé l’idée que le crime de masse ne pouvait qu’être fasciste ou, à la rigueur, colonialiste ou impérialiste. Or l’ouvrage intitulé Le Livre noir du communisme, rédigé sous la direction du sympathisant
français de gauche Stéphane COURTOIS et publié en 1997, a démontré que le communisme a tué
quatre fois plus que le nazisme, régime lui-même épouvantable ; ce document sérieux a provoqué
un tollé chez les gens de gauche, qui ont prétendu que les ennemis des communistes les avaient
poussés à agir ainsi, à contrecœur, et que la prochaine révolution communiste serait de velours…
Loin de l’élan de vérité qui a surgi au moment où l’Union soviétique s’est effondrée (années
1980 et 1990), la Russie, présidée de 2000 à 2008 par Vladimir POUTINE (ex-lieutenant-colonel
du KGB), n’a voulu retenir qu’un passé radieux, oscillant entre amnésie sélective et révisionnisme
organisé, au sujet des déportations et des exécutions massives. STALINE est présenté comme « le
plus efficace des dirigeants soviétiques » ; il est interdit de le critiquer et l’Etat n’y a pas érigé le
moindre monument en hommage aux 24 millions de victimes de ce totalitarisme qu’a été la période
communiste en URSS. Ce régime, adopté par d’autres pays (Chine, Corée du Nord, Cuba, etc.),
y a fait encore plus de victimes (80 millions, au minimum), qu’il faudrait réhabiliter. En 1979, G.
MARCHAIS, Secrétaire génl du PC français, a salué le bilan « globalement positif » de l’URSS !
Comité pour la sécurité de l’Etat, le KGB est plus connu sous ses intitiales, devenues FSB ;
son siège se trouve dans un immeuble, la Loubianka, au centre de Moscou. Malgré les milliers de
crimes que ses membres ont perpétrés depuis sa création, aucun d’eux n’a été jugé après 1’effondrement du système soviétique ; plusieurs ont eu des fonctions haut placées dans l’équipe gouvernementale de Vladimir POUTINE, puis dans celle de son sucesseur, Dimitri MEDVEDEV, qui a
nommé V. POUTINE Premier ministre en attendant que ce dernier soit « réélu » Président en 2012.
En outre, il semblait nécessaire au rédacteur de ce cours de familiariser ses étudiants avec les
problèmes économiques qu’affrontaient les pays en développement, parce que l’économie faisait
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part égale avec l’agronomie dans le programme de l’ISTOM et que l’agriculture de ces pays ne
pouvait s’étudier hors de son contexte socio-politico-économique. Enfin, la France servant de
référence à beaucoup d’habitants de PED, il se devait d’évoquer ses points forts, mais également
ses faiblesses systématiquement estompées par la plupart de ses partis politiques, de ses médias,
de ses enseignants et de ses syndicalistes, agrippés à un modèle social français dont ils étaient fiers
mais qui, malgré ses avantages considérables, restait un frein à l’initiative individuelle, donc à
la croissance et à l’emploi, et ne parvenait pas à gomer les profondes inégalités subsistant entre
travailleurs de niveau et de responsabilités comparables, mais de sexe ou de statut différents.
Le 1er Congrès des peuples opprimés s’est tenu à Bruxelles en 1927, avec la participation du
pandit Jawaharlal NEHRU (Inde), de Léopold Sédar SENGHOR (Sénégal) et de HÔ Chi Minh
(Viêt Nam). L’expression tiers monde a été lancée en 1954 par le démographe français Alfred
SAUVY, par analogie à celle de tiers état, classe majoritaire de citoyens français méprisés, exploités et ignorés par la noblesse et le clergé (les deux autres classes sociales) à la veille de la Révolution de 1789. Elle désignait l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et quelques îles, entité composée de
peuples qui possédaient des cultures très différentes et se positionnaient à des étapes variées de développement ; ces pays étaient distincts des pays industrialisés capitalistes et des pays industrialisés
communistes dits « à économie centralement planifiée », alors assez nombreux. NB : les pays industrialisés le sont de moins en moins, à la suite de la fermeture ou de la délocalisation d’usines.
Le tiers mondisme a pris naissance en avril 1955 à la conférence de Bandung, qui a réuni
27 PED (15 d’Asie, 9 du Moyen-Orient et 3 d’Afrique), dont 16 anciens Etats colonisés devenus
indépendants ; elle a marqué l’émergence du monde afro-asiatique. De cette rencontre en Indonésie
est né le Mouvement des Non-Alignés. « Anti-impérialiste », le tiers mondisme a été véhiculé, du
côté occidental, par deux courants, l’un issu du léninisme et l’autre venant du judéo-christianisme ;
ce dernier s’élevait contre l’injustice et la misère, et tendait à sacraliser les « victimes ».
L’utopie tiers mondiste attribuait à tort au colonialisme européen tous les maux passés,
actuels et futurs des PED, et au système capitaliste la responsabilité de la situation du monde en
développement, bien terne dans la décennie 1960. Confrontée à l’épreuve des faits, cette idéologie,
qui surestimait le tiers monde, s’est émoussée à partir de la fin des années 1970. Le non-alignement sur « l’Ouest » (pays capitalistes) ou sur « l’Est » (pays communistes) qu’elle préconisait s’est
avéré irréalisable et se limite, depuis le sabordage du bloc de l’Est en 1991, à une confrontation
Nord-Sud, avec, côté Nord, grosso modo les pays développés que rassemble l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et, côté Sud, le Groupe des 77 et Chine,
fondé à Lima (Pérou) en 1977 et formé, en 2004, de 133 pays présentant, à des degrés divers, des
caractéristiques du sous-développement (la Chine, pays émergent, refuse d’être qualifiée de PED).
Instituée en 1961, l’OCDE – le « premier monde » – comprenait 14 pays européens (dont la
France), plus le Canada et les Etats-Unis. S’y sont joints l’Irlande, l’Islande, l’Italie et le Japon en
1964, la Finlande en 1969, l’Australie en 1971, la Nouvelle-Zélande en 1973, le Mexique en 1994,
la République tchèque en 1995, la Corée du Sud, la Hongrie et la Pologne en 1996, le Chili, etc.
C’est, en 2013, un club de 34 pays dits développés (ou encore occidentaux, « attachés à la démocratie et à l’économie de marché ») ou de pays qui leur étaient politiquement utiles, comme la
Turquie. Initialement fondée pour gérer le Plan MARSHALL (aide des USA aux pays meurtris
par la Deuxième Guerre mondiale), étalé de 1948 à 1955, l’ancêtre de l’OCDE s’est ensuite reconvertie en un cercle de discussion, qui produit des statistiques et des études de grande qualité
et contribue à formuler des politiques, par exemple pour améliorer la flexibilité du travail.
Puisque le « deuxième monde » (pays communistes) a pratiquement disparu en 1989 avec
l’abandon du « socialisme réel » en URSS (dont les républiques sont dorénavant appelées pays en
transition) et les concessions à l’économie de marché faites par la Chine depuis 1978, imitée par le
Viêt Nam et d’autres pays, l’expression tiers monde est devenue impropre, mais est restée usuelle.
Les PED présentent généralement les traits suivants (valeurs pour 1992, à actualiser) :
¤ une couverture sanitaire incomplète et une faible espérance de vie : 47 ans au Mozambique, 48 ans en Ethiopie, alors qu’elle dépassait 74 ans dans tous les pays développés.
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Le taux de mortalité d’enfants de moins de 1 an (par rapport à 1 000 naissances vivantes)
constitue l’un des critères les plus pertinents, car il traduit à la fois le niveau d’exposition des individus à la malnutrition et aux maladies, la densité et la qualité des structures sanitaires du pays,
ainsi que le niveau d’éducation des femmes et leur statut dans la société considérée. Le taux de
mortalité de ces enfants s’échelonnait de 168 ‰ (Afghanistan) à 4 ‰ (Japon), avec une moyenne
mondiale de 70 ‰. Supérieur à 50 ‰, il est typique du sous-développement ; compris entre 30 et
50 ‰, il marque des économies émergentes. Quant aux pays de l’Est (dont la Fédération de Russie),
qui sont des pays relativement industrialisés subissant une grave crise sociale depuis l’effondrement
des systèmes d’assistance socialistes en 1989, leurs taux s’échelonnaient entre 11 et 30 ‰, comme,
par exemple, ceux d’Argentine, du Chili, de Chine, de Corée du Sud, de Malaisie et d’Uruguay.
Les pays développés, eux, sont passés sous la barre des 10 ‰ depuis plusieurs décennies.
¤ une croissance démographique forte (3,9 % de croît annuel au Rwanda, 3,8 % en Jordanie),
comparativement à des rythmes le plus souvent inférieurs à 1 % par an en pays riches.
¤ une consommation calorique inférieure à 2 800 calories par habitant et par jour (1 670 en
Ethiopie, 2 020 au Bangladesh), contre une ration supérieure à 3 500 calories en pays développés
(en réalité, il s’agit de kilocalories, mais l’usage veut que l’on écrive calories tout court). Les écarts
se creusaient davantage pour l’ingestion de lipides et surtout de protéines animales, rares en PED.
¤ une grosse proportion d’actifs employés dans le secteur primaire (agricole, principalement).
¤ un secteur tertiaire (activités de services, telles que commerce, domesticité, hôtellerie-restauration) trop important par rapport au secteur secondaire (exploitations minières et industries) :
en 1999, le secteur tertiaire représentait en moyenne 53 % de leur PIB, le secteur secondaire 39 %
et le secteurs primaire (agriculture, élevage et pêche) 8 %.
Au sud du Sahara, la production agricole a encore un grand poids dans l’économie : en 2009,
elle occupait 6 travailleurs sur 10, fournissait 33 % du PIB et assurait en moyenne 40 % des recettes
d’exportation. Mais ce sous-continent perd régulièrement des parts de marché dans le secteur des
produits agricoles d’exportation, tels que le café, le cacao, le coton, l’huile de palme et le thé.
¤ des taux d’alphabétisation bas, surtout en Afrique (18 % au Burkina Faso, 21 % en
Sierra Leone), tandis que la scolarisation était presque totale en pays développés.
¤ une consommation énergétique inférieure à 600 kg d’équivalent pétrole par habitant
et par an (13 kg au Bhoutan, 17 kg au Tchad), face à plus de 3 500 kg en pays développés.
¤ un faible revenu annuel/habitant (80 $ au Mozambique, 120 en Ethiopie, 170 au Népal),
alors que, dans les pays du Nord, il s’établissait entre 9 550 (Irlande) et 32 700 $ (Suisse).
Sur 100 Africains vivant au-dessous du seuil de pauvreté (avec des revenus journaliers
inférieurs à l’équivalent de 2 $), 70 étaient cultivateurs ou éleveurs en 2009.
Vers 1800, près de 90 % de la population active des pays occidentaux travaillait dans
l’agriculture ; l’industrie en employait 2 % et les services 8 %. En 2009, seulement 1 à 4 % des
actifs des USA, du Japon et des pays d’Europe occidentale étaient agriculteurs ; après un pic
vers 1975, l’industrie n’y représentait même plus 20 % des emplois (à la suite de l’automatisation
ou de la délocalisation d’activités industrielles) et les services occupaient plus de 70 % des actifs.
La population agricole mondiale comprenait 2,6 milliards de personnes en 2000 (soit plus
de 41 % de la population totale), vivant à 96 % dans les pays en développement et dans les pays
émergents. Le nombre d’actifs agricoles se montait à 1,34 milliard (soit 43 % de l’effectif de
tous les actifs), dont 45 millions dans les pays développés. Cependant la valeur ajoutée du
travail de ces 1 340 millions d’actifs atteignait à peine 6 % du produit mondial brut.
60 % des êtres humains n’étaient pas propriétaires du sol sur lequel ils étaient établis.
Le revenu moyen des agriculteurs était très inférieur à celui des citadins, et même inférieur
à celui des salariés non qualifiés. Dans les PED, les salariés agricoles touchaient de 0,125 à 2 € par
jour ouvré, soit de 80 à 1 300 F CFA environ par journée de travail, rarement inférieure à 10 heures.
Le secteur agricole employait 1 % des actifs aux Etats-Unis, mais 60 % au Bangladesh.
L’article ci-après est tiré du mensuel français La lettre du Sahel n° 113, novembre 2010 :
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1. LIMITES DE LA ZONE INTERTROPICALE
=====================================

Elles sont différentes selon les points de vue auxquels on se place :
¤ régions comprises entre le tropique du Cancer (23°07' de latitude Nord) et le tropique
du Capricorne (23°07' de latitude Sud), à savoir une bande de 40 000 km sur 5 200 km, ceinturant
le globe et regroupant un peu plus d’un tiers (37 %) de ses terres émergées, soit une superficie comparable à cent fois celle de la France métropolitaine, qui avoisine 550 000 km2 (cf carte 1 ci-après).
¤ régions situées de part et d'autre de l'équateur, dont la température moyenne du mois
le plus frais est supérieure à 20 °C et dont les précipitations annuelles dépassent 350 mm,
soit une bande de largeur très irrégulière selon les méridiens (cf carte 2 ci-après).
L'Afrique et l'Amérique latine prédominent nettement dans la zone intertropicale, alors que
l'Amérique du Nord, l'Europe, la Fédération de Russie, le Japon et presque toute la Chine en sont
exclus (cf tableau 1, page 8).
Créée en décembre 1991, la Fédération de Russie rassemble presque toutes les républiques
soviétiques qui formaient l’URSS. La Russie tente de remettre sous sa férule les trois républiques
séparatistes, dont la Biélorussie (capitale : Minsk) et l’Ukraine (capitale : Kiev).
Pour chaque pays de la zone intertropicale, il est conseillé de connaître, entre autres :
¤ sa localisation : continent, pays voisins, capitale, accès éventuel à la mer, dimensions
approximatives (les longues distances majorent beaucoup la durée et le coût des transports),
climat, hydrographie, relief, sols, végétation naturelle.
¤ sa population : histoire, effectif, densité, taux de croissance démographique, état sanitaire,
espérance de vie, principales religions, polygamie éventuelle, niveau de scolarisation, répartition
entre citadins et ruraux, flux migratoires, régime politique, types d’organisation rurale (habitat
groupé ou dispersé, exploitations agricoles de petite, de moyenne ou de grande tailles, élevage
extensif ou intensif), problèmes ethniques, linguistiques et religieux, présence plus ou moins
forte d’assistants techniques.
Un sous-continent comme l’Afrique subsaharienne n’est pas uniforme : chacun de ses pays
présente des différences entre les caractères physiques des multiples ethnies qui le constituent, et
entre leurs coutumes, leurs langues, leurs religions, leurs activités traditionnelles et leur puissance.
¤ son stade de développement : état des infrastructures mises en place par l’ancien pays
colonisateur, types et efficience des établissements d’enseignement, proportion de la population
active qui se consacre à l’agriculture, productions agricoles végétales et animales, pêche (y compris aquaculture), ressources naturelles (notamment hydrauliques, minières, pétrolières, forestières)
en exploitation ou en réserve, réseau de communications, importance des secteurs secondaire (industries) et tertiaire (services), commerce extérieur, trafics de drogues et autres, tourisme, diaspora,
monnaie, produit intérieur brut, dette publique, taux de croissance ou de déclin économique, gravité
de la corruption, résultats des projets de développement précédents, projets progammés parmi les
projets à l’étude, importance stratégique du pays et accueil éventuel de bases militaires étrangères.
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2. PRIMAUTE DES PROBLEMES HUMAINS
===================================

2.1. POPULATION EN TRES FORTE CROISSANCE

Estimée à 500 000 habitants vers 42000 avant Jésus-Christ (peu avant le paléolithique), puis
à 5 millions entre 30000 et 10000 av. J.-C. (débuts de l’agriculture-élevage et du néolithique), la
population mondiale est passée à 50 millions d’hab. vers 3000 av. J.-C., à 100 millions vers 2000
av. J.-C., à 250 millions en 1000 après J.-C., à 500 millions vers 1600. Durant 7 millions d’années,
l’espèce humaine a été une espèce rare, dont l’effectif augmentait lentement (il a parfois diminué)
jusqu’à atteindre 1 milliard en 1800. Puis la population s’est mise à croître vite, passant à 1,7 milliard d’hab. en 1900, à 2,5 milliards en 1950 (dont 50 % en PED) et, de manière explosive, à 4 milliards en 1978, à 5 milliards en 1987, à 6 milliards en 1999 et à 7 milliards en 2011, dont 5,5 milliards (soit 75 %) dans les « pays du Sud ». On prévoit 9 milliards en 2050 et 10 milliards en 2100
(dont 3,4 milliards en Afrique), sans être sûr que l’effectif se stabilisera à ce niveau. En pays développés, on est passé d’un régime où natalité et mortalité étaient élevées à un régime où elles sont
faibles. Entre 1800 et 2050, soit en seulement 250 ans, la population a été multipliée par neuf,
malgré les hécatombes au cours d’épidémies, de famines, de guerres, de séismes et d’inondations !
Une telle croissance démographique mondiale démentielle – doublement entre 1950 et
1987, taux d’accroissement mondial maximum de 2,2 % par an durant la décennie 1970 – n’avait
jamais été enregistrée dans l’Histoire. Elle a résulté d’une forte baisse de la mortalité, principalement post-natale et infantile, en raison de progrès de la médecine (vaccination d’une proportion
croissante de la population…), d’une alimentation plus abondante et d’une meilleure hygiène.
En 2000, les dépenses de santé, tous âges confondus, ont représenté 14 % du PIB aux Etats-Unis,
où elles ont été financées à 50-50 par le public et le privé, et 10 % du PIB en France, où ce sont
les actifs (employeurs, salariés, travailleurs indépendants et, de façon plus générale, les contribuables) qui les ont financées à 80 %. En à peu près 200 000 générations depuis son apparition,
l’humanité a déjà compté approximativement 100 milliards d’individus.
Répartition de la population par continent entre 1950 et 2050 (en millions d’habitants)

(Source : MARSILY, 2009)
[NDLR : entre 2000 et 2050, l’Afrique multipliera sa population par environ 2,5, l’Amérique du
Nord, l’Amérique du Sud et l’Océanie par 1,5, l’Asie par 1,4 et l’Europe par 0,9. Donc la population de l’Europe diminuera, sauf si l’immigration y augmente, ce qu’elle fait à l’excès]
Contrairement à certaines prévisions alarmistes, comme celles du Club de Rome (rapport de
D. MEADOWS intitulé Halte à la croissance ?, publié en 1972), la Terre a réussi à absorber les
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milliards d’habitants en plus depuis 1960 (les quelques millions de gens qui sont morts de faim
résidaient surtout dans des zones de conflit). La croissance annuelle de la production agricole,
constamment supérieure à 2 % ces dernières décennies, dépasse celle de la population, laquelle
est, depuis les années 1990, descendue autour de 1,5 % et tend à se ralentir (1,2 % en 2010).
Mais qu’en sera-t-il après 2010 ? Les ressources seront-elles suffisantes pour l’ensemble de la
population ? Si oui, à quel prix pour l’environnement ? (cf dossier Nourrir le monde en 2010.
Le défi alimentaire, in mensuel Alternatives économiques n° 141, octobre 1996, et dossier
La bombe humaine, in hebdomadaire Le Point n° 1952 du 11/02/2010)
Rien ne dit que l’on pourra maintenir un taux de croissance de 2 % par an pour la production agricole mondiale dans les années qui viennent, d’autant plus que de nouveaux handicaps
sont apparus : pollution et érosion des sols (17 % des surfaces arables ont été détériorées entre 1958
et 2008), disponibilités limitées en eau d’irrigation et même en eau potable, réchauffement climatique, hausse du niveau des océans, qui, si elle se poursuit, entraînera la submersion de vastes zones
littorales très fertiles... La production agricole continue de croître en Asie, mais elle diminue en
Afrique subsaharienne, dont les Chinois, les Indiens, etc. visent, pour eux, les terres sous-utilisées.
En 2000, la densité mondiale avoisinait 47 habitants/km2 de terres émergées ; la densité de
la France (107 hab./km2) était plus de deux fois plus grande, celle du Japon ou des Pays-Bas huit
fois, celle du Bangladesh vingt fois, celle de Singapour cent fois ! Autre exemple d’inégalité démographique : 600 hab./km2 à l’île Maurice (océan Indien), contre 2 hab./km2 en Namibie (Afrique).
Entre 1950 et 2011, la population de l’Afrique a plus que sextuplé : elle est passée de 150 millions d’habitants à 1 000 millions, portant sa densité démographique de 5 hab./km2 à 30, avec une
croissance urbaine exceptionnelle : + 4,4 % par an (record mondial). En 1998, 48 % des Africains
avaient moins de 15 ans et 3 % plus de 65 ans, contre respectivement 17 % et 15 % en Europe.
719 millions de personnes habitaient en Afrique en 1995, contre 728 en Europe ; on prévoit
que 1 970 millions vivront en Afrique en 2050, contre 660 en Europe, d’où la justification, par certains, d’une immigration d’Africains, qui viendrait renforcer l’Europe vieillissante. Reste à savoir
de quels immigrants on parle : de gens analphabètes et souvent en mauvaise santé, qui auront, euxmêmes et leurs nombreux enfants, beaucoup de mal à s’intégrer (surtout s’ils sont musulmans et polygames) malgré des aides de toutes sortes, ou bien de personnes étant allées en pays développés
pour y recevoir, en principe, une bonne instruction, voire étant restées dans leur pays d’origine
(cas où leur formation, parfois de valeur, ne coûtera pratiquement rien au pays d’accueil), qui
trouveront sans tarder un emploi, n’auront guère besoin d’aides sociales ni de soins médicaux
immédiats, pourront facilement s’insérer, puis s’assimiler peu à peu et même s’intégrer aux
Européens, d’autant plus vite que leurs mœurs respectives seront proches ?
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’espérance de vie à la naissance ne dépassait pas 25 ans, en moyenne, dans le monde. Elle est passée de 45 à 70 ans entre 1960 et 2010, gagnant 25 ans (+ 55 %) !
En 2008, elle a été de 77 ans en pays développés (83 ans au Japon, 81 en France, 78 aux USA...) et
de 45 ans en pays les moins avancés (PMA, qui se trouvent en majorité en Afrique subsaharienne),
décimée notamment par le sida, maladie mortelle qui y sévit depuis les années 1980 ; dans cette
partie de l’Afrique, l’espérance de vie est tombée de 52 ans en 1990, à 38 ans en 2005 et même à
32 ans au Swaziland, petit Etat (situé au sud du Mozambique) dont 42 % de la population était séropositive. En Europe, l’espérance de vie a augmenté de 30 ans entre 1905 et 2005. En pays développés, elle s’accroît, en 2013, d’un trimestre par an : qui paiera la retraite de plus en plus longue
de leurs vieillards, ainsi que les aides et les soins de plus en plus chers qu’ils réclameront ?
Population de 65 ans ou plus dans la population totale, en 2008 : 23 % au Japon et… 3 % au Niger.
Au cours des trois derniers siècles, la longévité moyenne des humains a augmenté de plus
de 100 % (elle a plus que doublé) et leur taille moyenne de plus de 50 %. Le vieillissement semble
inéluctable : l’âge médian (50 % de personnes au-dessus, 50 % en dessous) de la population mondiale devrait passer de 20 ans, en 2000, à 40 ans, en 2050. Il faudra travailler durant plus d’années.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

19

On a estimé à 80 millions le nombre d’Amérindiens vivant dans le Nouveau Monde (les
Amériques) avant que les premiers Européens y débarquent. Composée de trois caravelles dont la
plus grande était la Santa Maria (bateau à voiles long de 23 m), la 1ère des quatre expéditions de
Christophe COLOMB lui a fait découvrir les Antilles en 1492 : cf le livre d’Érik ORSENNA intitulé L’Entreprise des Indes. D’autres conquistadors lui ont succédé et ont peu à peu pris possession des Amériques centrale, du Sud et du Nord, en combattant les « indigènes » récalcitrants.
NB : bien que, pour le grand public, le terme indigènes ait pris une connotation péjorative, il est
préférable à autochtones, terme consensuel qui prête à confusion car il peut englober des individus
nés sur place, mais dont les ascendants directs ou lointains n’étaient pas originaires de la région.
En quelques dizaines d’années, 90 % des Amérindiens sont morts de brutalités (guerres et
tentatives de mise en esclavage) et surtout de maladies causées par les pathogènes (bactéries,
virus) introduits involontairement par les envahisseurs européens (grippe, lèpre, peste, rougeole,
typhus, variole et autres) et par les esclaves africains que les Européens ont amenés (fièvre jaune,
paludisme, etc.), contre lesquels les populations indigènes des Amériques n’avaient pas de défenses
immunitaires ; les Amérindiens n’étaient plus que 8 millions un siècle et demi plus tard. Le nombre
d’Aztèques, au Mexique, est tombé de 25 millions en 1519 à 1 million en 1600, et l’effectif d’Indiens, au Brésil, a chuté de 2,5 millions en 1500 à 200 000 vers 2000, année où l’Amazonie entière
abritait 700 000 Indiens appartenant à 215 peuplades identifiées. De leur côté, les Amérindiennes
auraient transmis aux Européens et autres une maladie vénérienne mortelle : la syphilis.
Les centaines de petites tribus indiennes d’Amérique du Nord se sont vues systématiquement
refoulées par les troupes anglo-canadiennes, puis états-uniennes, dans des réserves peu fertiles, lors
de la Conquête de l’Ouest, au XIXe siècle (voté en 1862, l’Homestead Act a instauré l’attribution
gratuite de 65 ha de terre à chaque pionnier qui s’engageait à les cultiver). Ces tribus ont périclité,
décimées par les combats contre les Visages pâles et surtout par les maladies importées ainsi que
des suites de l’alcoolisme et de la faim, notamment parce que les troupeaux de bisons sauvages,
base de l’alimentation de ces Indiens, ont été abattus par des soldats et des colons, pour les manger
et afin que cessent les dégâts qu’ils occasionnaient aux cultures. De nombreux bisons ont été massacrés par les envahisseurs uniquement pour en récupérer la peau… (70 millions de bisons vivaient
aux Etats-Unis avant leur colonisation par des Européens, qui a débuté au XVIe siècle. Il n’y en
restait, en 2010, que 500 000, essentiellement dans des élevages). Quoique couramment admise
à l’époque, cette violence légale envers les Indiens constitue une tare indélébile pour les EtatsUniens non indiens d’origine, qui n’ont à adresser de reproches à quiconque en matière de colonialisme, puisque les immigrants qui se sont installés aux USA et leurs descendants ont été euxmêmes des colonialistes (vis-à-vis des Indiens) et des esclavagistes (à l’égard d’Africains), et
des plus meurtriers (rares ont été les films qui ont évoqué les méfaits des Yankees).
Situation comparable en Afrique subsaharienne, principalement centrale et orientale, où des
maladies importées non intentionnellement (toutefois, le paludisme y sévissait déjà), de dures
conditions de travail (en particulier dans les compagnies concessionnaires, qui avaient obtenu, des
administrations coloniales des deux Congo, l’autorisation d’en exploiter de vastes portions) et des
déplacements de population auraient entraîné le décès d’un tiers des Africains noirs, sans parler
du départ forcé de millions d’autres (du fait des prélèvements d’esclaves noirs par des Arabes et
des Berbères ainsi que du commerce triangulaire pratiqué entre des Européens fournisseurs de marchandises variées et des rois africains vendeurs d’esclaves noirs) et de la mort de milliers d’autres
à la suite de leur enrôlement plus ou moins volontaire dans les armées des puissances coloniales.
Seulement 1/10e du globe terrestre est habité et 85 % des humains (y compris des milliards
d’habitants de PED) vivent dans l’hémisphère Nord, surtout entre 20 et 60° de latitude Nord.
Plus de 60 % de la population mondiale est concentrée sur une bande côtière de 100 km de
large en ce début de XXIe siècle (on en escompte 75 % en 2025), d’où la dévastation partielle ou
totale des frayères (zones littorales où se reproduisent tant d’animaux marins) et une dramatique
pollution des mers et des océans, dans lesquels se déversent les eaux des fleuves, mélangées aux
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eaux souvent non épurées des égouts. La pollution de certains cours d’eau est telle que les photos
prises par satellite permettent de suivre la trace de leur eau sale sur des kilomètres en mer.
Depuis le XVIIIe siècle, la production du globe (agriculture, mines, industrie et services) a été
multipliée par 100. Au XIXe siècle, les villes étaient encore des cloaques irrespirables, même dans
les pays qui commençaient à s’industrialiser, et certains cours d’eau puaient à force d’être pollués.
Depuis la fin du XXe siècle, les pays développés épurent leurs effluents et trient puis traitent leurs
déchets ; les pays émergents, suivis des PED, devraient rapidement s’équiper, à leur tour, en indispensables stations d’épuration et usines de traitement de déchets, sous peine de graves pollutions.
Chaque seconde, la population mondiale enfle de quatre nouveau-nés, tandis que deux
habitants décèdent. 365 000 bébés sont nés chaque jour dans le monde en 2005, alors que 155 000
personnes y mouraient, soit une augmentation quotidienne de 210 000 individus. La Terre comptait donc près de 1,5 million de bouches supplémentaires à nourrir par semaine ; or les ressources naturelles (terres arables, eau douce, phosphates disponibles pour l’agriculture...) diminuent.
Le taux annuel moyen d’accroissement de la population mondiale était descendu à 1,5 %, mais
atteignait 1,9 % dans les PED, 1,6 % en Asie, 1,8 % en Amérique latine et 2,7 % en Afrique (bien
qu’elle fût le continent où la population manquait le plus de nourriture !). L’humanité grossissait
de 75 millions de personnes par an, dont plus de 80 % vivaient en PED. Six pays totalisaient la
moitié de la croissance démographique annuelle : Inde (21 % de ces 75 millions supplémentaires),
Chine (12 %), Pakistan (5 %), Bangladesh et Nigeria (4 % chacun), Indonésie (3 %).
Dans un pays pauvre, plus une femme est féconde, plus elle a de « gloire ». Malheur aux
femmes sans enfants ! En milieu indigent, un enfant n’y est pas considéré comme une charge, mais
comme un producteur en puissance ; une famille comprenant de nombreux enfants se privera
souvent afin de permettre à l’un d’eux de poursuivre des études (si l’heureux élu a la chance de décrocher un emploi, il deviendra la « Caisse de Sécurité sociale » et les « Caisses de retraite » de tout
le reste de la famille – parents et autres enfants – qui avait cotisé pour sa réussite professionnelle).
Une population double en 70 ans quand son taux de croissance démographique est de 1 %
par an, en 35 ans quand son taux est de 2 %, et en 26 ans avec un taux de 2,7 %.
Un taux de 3 % par an, pas exceptionnel en PED, mène à une multiplication de la population
par 20 en un siècle et par 400 en deux siècles. A ce taux très élevé, la population du Nigeria, qui
s’élevait à 114 millions en 2000, devrait bondir à 2,46 milliards en 2100 ! Comment la nourrir ?
Il existe d’amples disproportions régionales parmi les PED. Si nous comparons les périodes 1970-1975 et 2000-2005, l’espérance de vie et le taux de mortalité infantile sont, en moyenne,
respectivement passés en PED de 56 à 65 ans (progrès) et de 109 à 61 ‰ (progrès), mais de 51
à 45 ans (recul) et de 96 à 78 ‰ (progrès très limités) au Kenya, d’après le PNUD.
On observe aussi de grandes disparités internes, comme en Inde (république fédérale rassemblant 25 Etats) où, en 2002, le taux d’alphabétisation des femmes, l’espérance de vie, le taux
de mortalité infantile et l’indice de fécondité dans l’Etat du Kérala et dans celui de l’Uttar Pradesh
s’élevaient respectivement à 88 % et à 43 %, à 70 ans et à 54 ans, à 13 et à 114 , à 1,8 et à 5,2.
En 2005, l’ONU constatait heureusement que l’explosion démographique régressait en PED,
grâce à l’instruction progressive des filles, à l’exode rural accéléré (en ville, une marmaille coûte
plus cher à élever et se case difficilement dans un logement exigu, ce qui dissuade les couples de
concevoir à tout va), à la vulgarisation des méthodes contraceptives et à un usage grandissant de
préservatifs pour se protéger contre le sida ; mais les évolutions démographiques sont très lentes.
Au Bangladesh, pays très pauvre, où les femmes sont analphabètes à 70 %, le nombre d’enfants par femme est cependant passé de six en 1988 à trois en 2008, grâce à la politique de planning
familial. En République d’Haïti, l’un des pays les plus démunis du monde, les femmes continuent
d’avoir une pléthore d’enfants, car les Eglises protestantes et catholique, qui conservent une forte
influence sur la population, sont opposées au contrôle des naissances : ne trouvant pas d’emploi
chez eux, 2 millions d’Haïtiens ont été contraints de s’expatrier, essentiellement aux Etats-Unis.
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Pour les acteurs de la planification familiale œuvrant en Afrique sahélienne, musulmane
à plus de 80 %, les marabouts incarnent l’une des principales forces de résistance à la baisse de
la natalité ; or ces maîtres à penser sont consultés sur la plupart des affaires sociales et familiales.
Organisateur du 1er Forum international transdisciplinaire autour de la démographie, tenu en
Californie en 2009, Malcolm POTTS a déclaré : « Quand les femmes ont le choix, elles préfèrent
avoir moins d’enfants, tout simplement. Or à l’échelle planétaire, le poids des naissances non désirées est considérable. (…) Toute naissance non désirée évitée permet au monde de mieux respirer. »
Selon les estimations de l’ONU, le nombre de bébés non souhaités atteint 200 millions chaque
année dans le monde. Intolérable ! Et, en plus, ils risquent d’être peu choyés par leurs parents.
Dans l’économie actuelle gaspilleuse, une population qui croît, même modérément,
finira par détruire les systèmes naturels qui la font vivre. Modifions nos comportements !
Afin de remplacer les générations, l’indice de fécondité doit s’élever à 2,1 enfants/femme. En
PED, le nombre moyen d’enfants par femme est passé de 6,13 en 1950 à 3,48 dans les années 1990,
soit - 43 %, mais il s’élèvait encore, en 2009, à 7,1 au Niger (l’un des plus hauts indices de fécondité mondiaux, mais aussi l’un des plus bas taux d’alphabétisation des femmes : à peine 12 %).
Jusque vers 2030, il serait bon que chaque couple, en PED non autosuffisants sur le plan alimentaire, se limite à 1 seul enfant, comme l’ont imposé avec un certain succès les autorités chinoises depuis 1979. Au total, 54 pays, comptant 2,5 milliards d’hab., avaient réduit à 2 ou moins de 2
l’effectif moyen d’enfants/famille, en 2000. Chaque femme a eu, en moyenne, 2,75 enfants au
cours de sa vie dans le monde, 2 en France (l’un des plus hauts indices de fécondité d’Europe) et
1,8 en Inde, en 2006. L’écologiste français Yves COCHET prône la baisse des allocations familiales au-delà du 2ème enfant, et propose que les autorités favorisent la limitation des naissances.
La population de la France (DOM-TOM compris) dépassait 65 millions d’hab. le 1/01/2012.
L’humanité devrait se stabiliser, espérons-le, autour de 9 milliards d’individus en 2050.
A la conférence sur la Population et le Développement, tenue au Caire en 1994, presque tous
les participants sont tombés d’accord pour affirmer que la question de la surpopulation était une
affaire urgente afin de « sauver le Tiers-monde d’un effondrement sous le poids de ses problèmes
environnementaux, économiques et humains ». Mais on continue de rencontrer des hommes qui
ont quatre épouses et sont pères de plus de vingt enfants dans des Etats musulmans ou autres…
La vraie question à se poser est non pas « Comment nourrir l’humanité ? », mais « Comment
permettre à l’humanité (dont 75 % vit en PED) de se nourrir, par le travail des êtres humains dans
la production agricole directe ou dans les autres secteurs d’activité ? » Ceci reviendrait, dans bien
des cas, à se demander « Comment ne pas empêcher la population des PED de se nourrir elle-même ? » Nous verrons que la politique de nombreux Etats développés a, parfois volontairement,
des effets nuisibles dans les pays en développement, par les subventions des pays développés à
leur secteur agricole, par leur aide restreinte accordée à la recherche agronomique menée en pays
pauvres (et encore, à la condition fréquente que ses chercheurs se focalisent sur des cultures d’exportation), par leur aide alimentaire aux PED, qui affaiblit leur agriculture, par les restrictions
qu’ils mettent à l’importation de produits agricoles en provenance de pays en développement…
Les pays développés, où vivaient 40 % de l’humanité en 1900, en ont abrité seulement
20 % en 2007 ; leur population (1,3 milliard de personnes) est à peu près stable et baisse même
dans certains pays, tels que l’Allemagne et l’Italie, qui tolèrent une certaine immigration (en espérant que cette main-d’œuvre paiera une partie de leurs retraites), ainsi que le Japon, qui devra lui
aussi se résoudre à accepter de nombreux immigrants, sous peine de voir sa population fondre.
En 1913, quand l’Europe dominait le globe, sa population représentait 29 % de la population mondiale ; en 2007, le pourcentage est tombé à 11 % et, en 2050, il ne sera plus que 7 %.
Ce « suicide » des Européens, qui, à l’instar du Japon, ne font presque plus d’enfants, n’est
quasiment jamais évoqué : stupéfiant ! Les mesures pour inverser cette tendance sont insuffisantes.
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A compter des années 1960, les pays développés ont tous subi une vigoureuse immigration
de personnes en provenance de PED : aux Pays-Bas, par exemple, Etat qui se voulait, il y a quelques années encore, démocratie idéale et qui avait la plus forte densité d’Europe en 2009 (400 habitants/km2), 20 % de la population était d’origine étrangère, composée de gens venus du Maroc,
de Turquie et d’ailleurs, principalement musulmans et, sans doute pour ce motif, mal intégrés,
ce qui a fait naître de la xénophobie et des troubles (incendies, assassinats) depuis les attentats
perpétrés par 19 intégristes musulmans (surtout saoudiens), le 11 septembre 2001, aux Etats-Unis.
« La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre
sa part », a dit Michel ROCARD, ancien Premier ministre français.
Pour avoir plus de chance d’être régularisés par les pays développés, tous les immigrés sans
papiers s’y présentent comme des réfugiés politiques ; or, en 2010, au moins 23 pays étaient en état
de guerre dans le monde (sans parler des dizaines de nations dont le régime s’avérait une dictature),
et les pays développés, malgré leurs principes généreux, ne pouvaient pas héberger la majorité
des habitants de ces pays, qui souhaitaient fuir la misère et les violences subies chez eux. D’où de
sévères restrictions dans l’attribution de visas d’entrée en Europe aux ressortissants de PED, des
contrôles de papiers au faciès très impopulaires en Europe et des expulsions de milliers d’immigrés
clandestins, qui ne découragent pas les candidats des PED à l’émigration de tenter leur chance.
Même au sein du monde en développement, les pays les plus prospères se voient envahis de
migrants en provenance de pays plus pauvres, ce qui peut entraîner des réactions de xénophobie,
telles que des expulsions brutales de migrants par dizaines de milliers, comme au Nigeria. Selon
Frédéric PONS, in hebdomadaire Valeurs actuelles du 23/05/2008 : « Les flambées de violence
anti-immigrés, en Italie et en Afrique du Sud, sont tragiques. (…) Dans les deux cas, des indigènes
en colère, souvent très pauvres, s’en prennent à des allogènes jugés envahissants, tout aussi pauvres.
(…) Les Italiens, comme les Sud-Africains, sont excédés par le laxisme de leurs autorités (…).
La rue s’exprime avec brutalité parce que les autorités ont fui leurs responsabilités. Les citoyens
croient pouvoir se faire justice eux-mêmes parce qu’ils ont le sentiment d’avoir été abandonnés.
A Johannesburg, (…), les Sud-Africains [noirs, NDLR] s’en prennent aux immigrés [noirs, NDLR]
originaires du Zimbabwe et du Mozambique, main-d’œuvre précaire et bon marché, accusée de
« voler » des millions d’emplois. Le « dialogue » a été expéditif. Les machettes et les armes à feu
ont déjà fait 22 morts et 3 000 sans-abri. Faute d’avoir su contrôler l’immigration, les autorités ont
laissé s’entasser entre 4 et 5 millions de clandestins dans le pays. (…) A Ponticelli, cité-dortoir des
environs de Naples, des Italiens excédés par l’insécurité quotidienne et l’insalubrité ont incendié
des campements de Roms [« gens du voyage » roumains, auxquels ils reprochent de vivre parfois de
vols et de ne pas toujours être propres, NDLR], obligeant leurs occupants à fuir. » (fin de citation)
Le boom démographique de ces dernières décennies a lieu essentiellement dans les PED :
juste avant 1981 (premiers décès à cause du sida), la population africaine doublait en 25 ans.
Cette explosion était due, notamment, à la généralisation des soins médicaux, tels que les vaccinations, à la solidarité internationale réduisant les famines, aux excédents agricoles des pays
développés (qui, étant subventionnés, pouvaient être bradés ou offerts aux pays pauvres) et aux
mandats expédiés par les émigrés aux membres de leur famille demeurés dans leur PED d’origine.
Dès le XIIIe siècle, avec l’appauvrissement du commerce transsaharien et le déclin de l’Empire du Ghana fondé au VIIe siècle, se met en place une migration saisonnière qui assure la subsistance des habitants de la région de Kayes (Mali), dont l’agriculture garde un faible rendement du
fait de sols pauvres et d’un climat très chaud et sec une grande partie de l’année (les revenus agricoles d’une famille y représentent environ six mois de subsistance, le reste doit provenir d’émigrés).
Les archives coloniales françaises notent, en 1912, l’importance financière des transferts d’argent
effectués par des Soninkés (Maliens originaires de la région de Kayes) venus au Sénégal louer leurs
services pour réaliser des travaux agricoles saisonniers sur l’arachide cultivée par des paysans
sénégalais (et sur l’arachide que chacun de ces « navétanes » cultivait sur un lopin de terre prêté
par son employeur). De l’agriculture et du commerce, ces activités se sont élargies au fil du temps
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aux travaux publics (construction de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako, du port de Dakar,
etc.) et finalement aux bateaux reliant Dakar à Marseille, puis en France même. Les allers-retours
avec la France n’ont jamais cessé, en dépit de la fermeture officielle des frontières en 1974 ;
certains Maliens restent définitivement en France, malgré toute une série d’aides au retour.
Alors que 3 % de la population mondiale est en ce moment constituée de migrants, les transferts de ceux-ci vers leur pays d’origine étaient estimés, en 2007, à 300 milliards de $ ; cette somme
comprenait les transferts officiels (mandats expédiés), mais aussi l’argent liquide amené en vacances ou au retour définitif, ainsi que les marchandises acquises en pays « riches » puis offertes à
des parents ou à des amis restés au pays, ou bien revendues avec de confortables bénéfices. A comparer à l’aide publique au développement (APD) octroyée aux PED par les pays développés (pays
de l’OCDE) : 105 milliards de $, cette année-là. De tels transferts individuels ont constitué la 2ème
source de devises pour le Mexique, après les revenus tirés des exportations de pétrole.
L’argent transféré au Maroc, en 2001, par les 600 000 Marocains vivant en France a représenté 10 % du PIB marocain, soit sept fois le montant de l’APD reçue par ce pays d’Afrique du
Nord. Et des centaines de milliers de Marocains travaillaient ailleurs : Espagne, Pays-Bas, etc.
En 2005, les émigrés africains ont envoyé 6,5 milliards d’€ (soit à peu près 10 % de leurs
revenus) vers les 34 principaux pays dont ils étaient originaires. Sur les 13 millions de Maliens,
4 millions résidaient hors de leur pays en 2008 (200 000 vivaient en Europe, dont 100 000 en France, où 60 000 étaient en situation irrégulière). Cette diaspora a réinjecté plus de 180 millions d’€
dans l’économie du Mali en 2008, soit 12 milliards de F CFA, qui ont représenté trois fois le budget
ou 20 % du PIB de cet Etat, l’un des plus démunis au monde. La BM estime à 21,5 milliards de $
les fonds expédiés formellement en Afrique subsaharienne par les migrants, en 2010 ; des millions
d’entre eux passent par des canaux informels à cause du coût (10 à 15 %) des transferts officiels.
Les habitants des pays pauvres procréent à gogo : en 2005, on comptait, en moyenne, près
de 8 enfants par femme en âge de procréer au Mali et, à lui seul, le Nigeria mettait au monde plus
de bébés que les 25 pays de l’Union européenne (UE) d’alors. Les familles rurales des PED ont
besoin de nombreux enfants en guise de main-d’œuvre non rétribuée pour différents travaux.
Chaque famille, même en ville, essaie d'amener quantité d'enfants (mâles, de préférence) à l'âge
actif, afin qu’au moins l’un d’entre eux puisse venir en aide à ses parents quand ils s’arrêteront
de travailler pour cause de maladie, d’accident ou de vieillesse, car la sécurité sociale et les caisses
de retraite n'y concernent, pour l'instant, qu'une minorité de gens employés dans l’économie formelle (fonction publique, industries, banques, assurances, etc). En PED, les parents tablent, inconsciemment ou pas, sur le fait qu’une paire de bras produit toujours un peu plus que ne consomme la bouche nourrissant ces bras. Les habitants des pays développés, pour qui un enfant est
d’abord une charge, ont du mal à comprendre qu’il puisse, dans une région pauvre, être considéré
comme un producteur, ce qu’il est souvent, en effet, dès son plus jeune âge. Il en a pourtant été
ainsi dans les pays développés, et il faut bien constater qu’en France même, ce ne sont pas les
régions rurales les plus pauvres qui ont, les premières, limité les naissances, bien au contraire.
La croissance excessive de la population des PED, trop rapide par rapport à celle de leur production alimentaire, est davantage une conséquence de la misère que sa cause (de CASTRO, 1956).
Les seuls pays ayant réussi à enrayer de façon sensible et durable une démographie galopante sont :
¤ ceux qui ont opéré une réforme agraire relativement efficace, c’est-à-dire assurant au plus
grand nombre le minimum vital. Exemples : la Corée du Sud et Taïwan.
¤ et/ou ceux qui ont incité les filles à suivre un enseignement primaire et secondaire, voire
supérieur, et ont fait en sorte que ces jeunes filles, une fois instruites, trouvent des emplois.
En l’absence d’une réforme économique en profondeur, les campagnes de limitation des
naissances par contraception volontaire n’ont pas donné de résultats spectaculaires lorsqu’elles
ont été menées auprès de gens qui n’avaient que le minimum vital, à Haïti et en Inde, par exemple.
Les personnes âgées du monde entier partagent le même rêve : recevoir chaque mois ou
chaque trimestre une pension pour couler une retraite sans soucis financiers. Hélas ! 80 %
de la population mondiale ne disposait pas de système de retraite en 2010.
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Si, dans les pays du Nord, les personnes de plus de 60 ans seront deux fois plus nombreuses
en 2050 qu’en 2010, ce vieillissement est bien plus rapide dans les pays du Sud : selon l’ONU,
75 % des personnes âgées dans le monde seront des habitants des PED en 2050. Comment répondre
au vieillissement quand font défaut les systèmes de protection sociale ? Ce défi affole encore plus
les experts que les risques de famine. Le plan d’action de l’ONU suggère que les gouvernements
de tous les pays garantissent à chaque individu âgé un revenu minimum et une protection sociale
convenable : un vœu pieux pour la majorité des PED, à l’échéance d’une génération.
Dans la plupart des pays pauvres, la solidarité familiale tient lieu de régime de retraite :
les enfants ou les petits-enfants hébergent et prennent en charge leurs aînés, comme c’était le cas
partout sur Terre avant que l’Etat ou les partenaires sociaux fixent les bases d’un système de
retraite. Cette solidarité familiale subsistera-t-elle longtemps en PED ?
Presque tous les systèmes de retraite qui garantissent un revenu, soit proportionnel à son salaire comme en France, soit identique pour tous les citoyens comme en Suède (ça, c’est démocratique, et tous les autres pays devraient faire de même !), ont été mis en place après la crise de 1929.
Remarque : le 1er système de retraite-invalidité au monde a été instauré en Allemagne, en 1889,
par le conservateur BISMARCK, pour les ouvriers aux revenus les plus bas, posant ainsi les prémices de ce qui allait devenir l’Etat providence. L’âge du départ à la retraite fut fixé à 65 ans (moins
de 10 % de ces salariés dépassaient alors ce seuil). Cette législation répondait au risque majeur provoqué par l’avènement de la société industrielle : assurer un revenu pour la vieillesse à des travailleurs qui, dans leur jeunesse, avaient dû quitter les campagnes, où ils ne trouvaient plus guère d’emplois, afin de s’installer en ville, où il était plus facile de se faire embaucher. En France, à cette époque, seuls bénéficiaient d’une retraite les officiers de la marine (leur régime de retraite a été inventé
en 1673 par COLBERT, plusieurs fois ministre du roi Louis XIV), les fonctionnaires (loi de 1853),
les ouvriers des mines (depuis 1894) et des chemins de fer (depuis 1909), à l’instigation de certains patrons (cela permettait de fidéliser leurs ouvriers). La CGT (syndicat français d’extrême
gauche) s’est opposée à la loi sur les retraites ouvrières et paysannes du 5 avril 1910, qui fixait à
65 ans l’âge du départ en retraite. Il a fallu attendre 1945 pour que soit établi, en France, un régime
créant une assurance-vieillesse obligatoire pour tous les salariés du secteur privé de l’industrie et
du commerce . L’âge légal de la retraite était alors de 65 ans ; il a été avancé démagogiquement
à 60 ans en 1982, au mépris des prévisions démographiques et de la concurrence internationale
découlant de la mondialisation en voie de devenir générale. Dans les pays développés, les retraites
représentaient 5 % de leur PNB dans les années 1960, 12 % en 2000, et l’on prévoit 16 % en 2025.
500 000 femmes sont mortes en cours de grossesse ou en couches en 2003, avec un risque
très inégal : 1 femme/16 en Afrique, contre 1/2 800 dans les trente pays développés de l’OCDE.
De nombreuses mères, en PED, restent dans l’ignorance des recommandations nutritionnelles
pour le sevrage et la croissance des enfants, d’où des maladies de carences et des décès évitables.
L’un des pays dont la population augmente le plus vite est le Kenya : il enregistre près de
60 naissances par an pour 1 000 habitants, alors que la France se situe aux alentours de 14 ‰, en y
incluant les 7 millions d'immigrés souvent prolifiques – surtout d’origine africaine – qui y vivent...
Compte tenu du taux de mortalité, le taux annuel d'accroissement naturel du Kenya avoisine 40 ‰,
tandis que celui de la France n'atteint pas 4 ‰ et que celui de l’Allemagne stagne autour de 0 ‰ !
Régions
Afrique
Amérique latine
Asie

Année 2000
880
550
3 540

Année 2025
1 640
790
4 470

Année 2100
2 840
940
5 940

X
3,2
1,7
1,7

Projections de population (millions d’hab.) et coefficients de multiplication (X) (Source : ONU)
Si des mesures destinées à limiter les naissances ne sont pas préconisées... et appliquées
dès maintenant dans les PED, la bataille contre la faim paraît perdue d'avance.
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En effet, dans les conditions techniques et économiques actuelles, l’amélioration de la productivité des terres cultivées se ralentit. En l’absence d’inventions spectaculaires, l'augmentation de la
production agricole de multiples PED ne parviendra pas à rattraper le retard qu'elle a sur la satisfaction des besoins alimentaires de leur population, ni à faire face à la demande créée par le fulgurant
accroissement démographique des prochaines décennies ; or cette demande est exacerbée par l'incontournable invasion de la publicité, véhiculée par les médias (affichage, presse, cinéma, radio,
télévision et, depuis les années 1990, réseau Internet) jusqu’au fin fond de la brousse. Certains médias, tel Internet, permettent dorénavant d’échanger aisément des messages à travers le monde
entier, qui tendent à transformer en révolte ce qui, hier encore, était fatalisme et résignation.
L’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Libye, la Syrie, le Yémen… ont connu, en 2011, des manifestations durement réprimées contre la vie chère, la baisse des offres d’emploi (conséquence de la
crise économique mondiale), l’absence de démocratie, la corruption et l’accaparement des richesses
par leurs dirigeants. Au début, les gouvernements des pays occidentaux n’ont pas osé trop critiquer
les répressions sanglantes, car les dictateurs de ces pays avaient empêché jusque-là le succès d’une
révolution islamiste. Fin 2013, seulement en Algérie l’armée, contrôlant les autorités, semble en
mesure de résister – provisoirement – à la poussée des islamistes ou aux aspirations des démocrates.
Il faut impérativement ralentir l’explosion démographique, sous peine de déplorer des famines permanentes dans des régions de plus en plus nombreuses. Ces disettes génèreront immanquablement des partis politiques racistes dans les pays où les habitants ddes PED émigreront en
masse, légalement ou clandestinement : en plus de naufrages d’embarcations surchargées d’émigrants clandestins (qui entraînent plus de 1 000 morts par an), cela pourrait conduire à de graves
violences dans les pays qu’ils « envahiront » et même à des conflits mondiaux.

(Source : revue Faim Développement magazine n° 249, mai 2010)
Vers les années 1990, on estimait que, dans le monde, 1 million de personnes émigraient
chaque année à titre permanent et que 1 autre million demandaient l’asile politique. Qu’est-ce
qui pousse des gens à émigrer ? La faim, les bas salaires ou le chômage dans leur pays, ainsi que
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l’espoir d’une vie meilleure dans tel ou tel pays étranger, bénéficiant d’offres d’emplois non satisfaites, d’une plus grande liberté politique ou religieuse, d’une égalité des droits entre les hommes
et les femmes, et, si possible, d’une bonne protection sociale, d’un enseignement de qualité, etc.
Dans les prochaines années, il faut s'attendre à une émigration massive de ressortissants
des pays pauvres vers les pays nantis (Jean RASPAIL le prévoyait dès 1973) et à une transformation de plusieurs peuples (dont celui, probablement, du Bangladesh) en bénéficiaires de longue durée de la générosité publique et privée. Des candidats à l’émigration originaires des PED s’accumulent déjà à proximité des frontières du monde développé (côtes nord-marocaine et nord-libyenne,
ouest de la Turquie, nord du Mexique...), en attendant une opportunité de parvenir à leur eldorado
clandestinement ou à la vue de tous, comme l’a fait le bateau arrivé à Malte avec 300 migrants
le 31/01/2009. Face à une invasion de 5 000 Tunisiens débarqués de petits bateaux, entre le 9 et le
13/02/2011, sur son île de Lampedusa, l’Italie a sollicité du secours auprès des autres pays de l’UE.
A la demande des pays développés, les autorités de pays-transit commencent à essayer de
dissuader ces candidats d’y attendre une opportunité de départ. Ainsi, en octobre 2005, plusieurs
centaines d’Africains ont-ils été « ramassés » par la police marocaine, qui les a conduits manu militari en plein désert marocain et les y a abandonnés sans vivres, en guise d’invitation à regagner leur
PED d’origine et à ne plus revenir en territoire marocain ; devant les protestations de « droits-del’hommistes » des pays riches, le gouvernement marocain s’est empressé de rectifier son « image
de marque » en envoyant des cars récupérer ces malheureux presque morts de soif, et en les soignant devant les correspondants des médias étrangers, promptement convoqués dans les hôpitaux…
Le peu de possibilités de dissuasion dont disposent les pays-transit envers les candidats à l’émigration incitent ces derniers à tenter leur chance : ils sont de plus en plus nombreux à s’amasser, moyennant finances, dans des embarcations de fortune qui les déposent, quand tout se passe
bien, sur les rivages de pays européens, paralysés par les humanistes de tout poil devant ces invasions illégales. Certains candidats à l’émigration se cachent à bord de camions ou de navires.
Les étrangers immigrés clandestinement en Europe, au Canada, etc. souhaitent pouvoir
obtenir un permis de séjour et s’empressent de faire venir – légalement ou pas – leur famille,
lui permettant ainsi de profiter de généreux systèmes de protection sociale et éducatifs.
Tout enfant né en France est français, même si ses parents sont des clandestins, et la loi interdit
que l’on sépare un enfant de ses parents sans papiers : toute la famille reste donc en France…
En outre, beaucoup de ressortissants de PED, qui réussissent à venir en Europe grâce à
un visa touristique, ne regagnent pas leur pays d’origine à son expiration : ils vivent (et souvent
travaillent) clandestinement en Europe, espérant bénéficier rapidement d’une régularisation.
On estime que, chaque année, au moins 500 000 étrangers pénètrent en fraude dans l’UE ou
y demeurent illégalement, et qu’environ 250 000 étrangers qui ne sont pas en règle sont renvoyés
chez eux par les services européens de l’immigration.
Les immigrés clandestins n’hésitent pas à s’endetter lourdement et à mettre leur vie en péril
dans ces expéditions hasardeuses. Cela devrait alerter les habitants des pays riches sur la misère
insupportable et le désespoir qui se répandent au sein des catégories sociales défavorisées des
PED, et les pousser à y remédier d’extrême urgence, avant que ces invasions prennent une
trop grande ampleur et provoquent leur propre ruine (encouragés par les milliardaires Bill
GATES et Warren BUFFET, 40 autres milliardaires états-uniens ont promis, en 2010, d’offrir la
moitié de leur fortune pour aider efficacement les pays pauvres à croître : belle générosité !). On
ne risque pas la mort si l’on n’est pas soi-même menacé de mort, en l’occurrence par la faim (faute
de ressources suffisantes ou d’emplois) ou par des conflits, ou encore par des maladies entraînant
la mort en l’absence de soins, hors de portée de la majorité des gens en PED ! Sans avoir faim,
certains jeunes veulent simplement échapper à la chape de plomb et à la morosité locales.
En Afrique, le revenu par habitant a baissé d’un quart entre 1987 et 2006. Ça n’incite pas sa
jeunesse à y rester, même si, depuis les années 1990, la forte expansion des pays émergents a entraîné une hausse des cours des matières premières que ce continent sous-industrialisé propose ; elle a
aussi provoqué son invasion par des produits manufacturés chinois, indiens, coréens ou autres
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à bas prix, qui empêche des millions d’artisans africains d’embaucher, puis les contraint à cesser
leur activité. Le 21/02/2005, le journal New York Times contenait un article de Sam ROBERTS
intitulé : Plus d’Africains entrent aux Etats-Unis que du temps de l’esclavage. On estime les
entrées légales d’Africains aux USA à 50 000/an depuis 1990, et les entrées illégales à 150 000/an.

[NDLR : Georges DOUART est membre de l’association Les Amis de la Nature]
(Source : revue française L’Ami de la Nature, n° 154, juillet-août 2010)
Importunées par la présence en Egypte (un Etat très pauvre) de 30 000 clandestins soudanais
ayant fui la misère et la guerre civile régnant dans leur pays, les autorités égyptiennes ont détruit
sans ménagement, le 30/12/2005, un camp de 4 000 de ces réfugiés installé au Caire, en y abattant
une trentaine de ces démunis indésirables… Que n’entendrait-on pas si la France ou l’Italie faisaient
subir le même sort aux milliers de Roms (Romanichels roumains, bulgares, etc.) qui les envahissent,
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dont certains obligent leurs enfants à voler à la tire douze heures par jour, impunément !
Le Premier ministre Silvio BERLUSCONI a lancé, en 2008, une campagne anti-Roms, avec
fichage des 140 000 Roms vivant en Italie, dans une atmosphère de xénophobie croissante.
Les peuples pléthoriques ne pourront pas émigrer au rythme qu’ils souhaiteront, ni éternellement. La surpopulation des pays pauvres conduira à de l’instabilité politique, à leur déclin économique et à la hausse de leur taux de mortalité : on commence à en voir des signes dans certains
pays, surtout en Afrique subsaharienne et dans le sous-continent indien (53 % des enfants sont sousalimentés et ont un poids insuffisant en Inde, par exemple). Or les Eglises catholique et réformée
persistent à promouvoir le « natalisme », refusant toute aide au planning familial. Inconscience !
Aux Etats-Unis, où les protestants sont majoritaires, elles s’opposent aussi à l’avortement, quelles
que soient les circonstances. Le président G. W. BUSH y avait fait supprimer les subventions aux
ONG prônant le planning familial en pays en développement ; son successeur, Barack H. OBAMA,
a tenté de les faire rétablir, mais l’opinion publique états-unienne l’a contraint à y renoncer.
40 % des couples dans le monde n’avaient pas accès à l’éducation sexuelle ni à la contraception en 2005. Bénéficier de ces services, avant même de se mettre en couple, ne signifie pas s’adonner à la prostitution ni refuser tout enfant ! Ils aident simplement le couple à réduire les risques
d’attraper des maladies sexuellement transmissibles (notamment avant la vie en ménage), à trouver
du plaisir, pour chacun de ses membres, au cours de ses relations sexuelles (quel mal y aurait-il à
cela, si chacun d’eux a dépassé l’âge légal pour avoir des rapports sexuels ?), et à choisir le nombre
de ses enfants ainsi que le moment de leur naissance. 210 000 avortements, dits IVG (interruptions
volontaires de grossesse), ont été officiellement pratiqués en 2009 en France, dont 29 000 sur des
jeunes filles de 15 à 19 ans, malgré les facilités légales pour s’y procurer des pilules contraceptives
préventives ou « du lendemain » de l’acte sexuel à risques : preuve de l’échec des politiques de prévention. Une loi de 2001 préconisant l’éducation sexuelle dès la 6e (11 ans) n’y est guère appliquée.
La diminution des naissances sera de plus en plus imposée aux populations de certains pays
par une panoplie de sévères mesures : majoration d’impôts et difficultés d’accès à un logement
HLM (habitation à loyer modéré) à partir du 2ème ou du 3ème enfant, interdiction de la polygamie
(pratique favorisant une progéniture surabondante), etc. Elle doit être accompagnée d’un soutien
gouvernemental conséquent à l’éducation sexuelle des jeunes gens, aux agences de planning familial et à la diffusion de moyens contraceptifs efficaces, peu onéreux, disponibles partout, ainsi que
de dispositions financières compensatoires consenties par les organismes d’aide extérieurs :
¤ rééchelonnement et/ou réduction de la dette des PED, qui semblent inéluctables. Ils ont
d’ailleurs largement commencé depuis l’instauration, en 1956, du « Club de Paris », qui réunit les
représentants des Etats créanciers à la recherche de solutions de rééchelonnement favorables aux
pays débiteurs éprouvant des difficultés à honorer leurs dettes. Ce club agit au cas par cas.
¤ appui à la constitution et à la gestion de caisses de retraite pour les actifs des PED y cotisant régulièrement (salariés d’une entreprise, membres d’une profession libérale, etc.). Leur Etat
devra exercer des contrôles suffisamment stricts pour éviter que certains directeurs de caisse ne partent avec les réserves financières de l’organisme qu’ils gèrent (c’est arrivé au Sénégal vers 1970,
par exemple !). Dès qu’il le pourra, l’Etat devrait verser un minimum vieillesse (retraite forfaitaire,
même modique) aux habitants n’ayant pu s'inscrire à aucune caisse durant leur vie active.
¤ injection d'argent frais (provenant de sources extérieures de financement) essentiellement
dans le secteur privé, créateur d'emplois productifs, et non plus dans des « éléphants blancs ».
Les éléphants blancs sont des constructions surdimensionnées (somptuaires, coûteuses à
l’achat et à l’entretien, réclamées par des gouvernements de PED), qui alourdissent la dette de ces
pays, fonctionnent mal ou pas du tout, sont parfois inutiles et deviennent rapidement des ruines.
Exemples : l’usine de traitement des ordures ménagères de Dakar (contenant plus de sable que
prévu car la majorité des Dakarois jetaient leurs détritus organiques aux moutons plutôt qu’à la
poubelle, elles usaient trop vite son matériel, et le compost obtenu était accusé de renfermer du
verre cassé, blessant les maraîchers pieds nus qui en utilisaient, et des restes de porc, dans un pays
à 95 % musulman) et la laiterie de Saint-Louis (dont les frais exorbitants de collecte du lait allaient
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l’empêcher à l’évidence d’être rentable, à l’époque), qui n’ont tourné que quelques mois à la fin
des années 1960, après l’indépendance du Sénégal ; la Cité de la Voix du Zaïre, tour de béton
aujourd’hui en piteux état à Kinshasa, et l’usine sidérurgique de Maluku, en RDC ; l’urbanisme
débridé de Yamoussoukro (village natal du président HOUPHOUЁT- BOIGNY) et certains complexes sucriers de Côte d’Ivoire ; la Cimenterie de l’Ouest africain (CIMOA), édifiée à Lomé et
dont le capital avait été souscrit par plusieurs Etats de la région, qui, malgré les économies
d’échelle espérées, a cessé son activité un mois après sa mise en exploitation, et la raffinerie de
pétrole du Togo, qui n’a jamais fonctionné ; l’usine de pâte à papier La Cellulose du Cameroun,
qui s’est arrêtée au bout d’un an ; l’usine d’engrais, qui a pourri en caisses sur le port de Libreville (Gabon) ; la centrale nucléaire de Bataan (Philippines), achevée en 1985, qui n’a même pas
été mise en route. Les responsables de ces gâchis n’ont pour ainsi dire jamais été sanctionnés…
Malgré son interdiction en Inde depuis 1961, une dot substantielle y est toujours exigée par
les parents du marié : elle oblige souvent les parents de la fiancée à s’endetter pour payer cette dot.
Quand ils font un enfant, les parents chinois préfèrent avoir un garçon, qu’ils jugent plus aptes
qu’une fille à les aider quand ils seront impotents. Le souhait des ménages de l’Inde de ne plus se
ruiner en dotant leurs filles, et la politique de l’enfant unique par couple de Chinois hans (90 %
de la population), instaurée en Chine par DENG Xiaoping, ont entraîné de nombreux meurtres de
bébés filles et, dorénavant, de multiples avortements de fœtus de sexe féminin : on estimait, en
2006 que 5 millions de femmes manquaient (missing women) en Inde où, pour 1 000 garçons, il ne
naissait plus que 927 filles, contre 950 ailleurs (il n’est pas étonnant que les viols s’y multiplient).
En Chine, il y avait 120 naissances de garçons pour 100 de filles, alors que le taux naturel est de
105 garçons pour 100 filles dans le monde (la mortalité des garçons est supérieure à celle des filles).
Possible depuis les années 1980, une échographie du ventre maternel permet en effet de déterminer
le sexe d’un fœtus quelques semaines après la fécondation, et de se débarrasser de ce fœtus par
avortement si son sexe ne convient pas aux parents. Les législations indienne et chinoise interdisent
la sélection des sexes avant la naissance des bébés, mais la loi est souvent transgressée. Quand le
gynécologue pratiquant une échographie fait à la future mère le signe V avec deux doigts ou lui
dit « Vous en avez de la chance, et vous pouvez préparer la fête », c’est qu’elle attend un garçon ;
sinon, elle se fait souvent avorter, d’autant plus fréquemment qu’elle fait partie d’un milieu aisé.
Il est interdit, en Chine, d’avoir un enfant avant d’être âgé de 22 ans. Les enfants non déclarés
par leurs parents, que ces derniers soient âgés de plus de 22 ans ou pas, se comptent par millions ;
pour parer une très forte amende (1 200 $ pour un 2ème enfant, sauf dans certains cas), les parents
ne signalent pas leur naissance et les élèvent en cachette de l’administration, qui s’en désintéresse
bien qu’informée par les îlotiers, chargés de surveiller leur quartier. Sans statut, ces « enfants
noirs » n’ont aucun droit, pas même celui d’être scolarisés ; pourtant, contre une belle rémunération, des centaines d’écoles privées en accueillent quelques-uns, et les autorités laissent faire…
Les populations d’Inde et de Chine comportaient, en 2006, presque 60 % d’hommes, au lieu
des 48 % normaux ; comme il manquait autant de filles en Chine qu’en Inde, les hommes de ces
pays souhaitant se marier en étaient de plus en plus réduits à aller chercher leurs épouses à
l’étranger, en les séduisant ou en les achetant, voire en les faisant kidnapper ! Un commerce
répugnant s’y est mis en place. Le prix d’une jeune fille « standard » (bangladaise ou népalaise)
« livrée » – sans son consentement – par un entremetteur à un Indien s’établissait à 500 €, en 2006
(livrée à un Chinois, une fille vietnamienne coûtait 2 000 à 5 000 € en 2012, et plus si vierge). Les
cas de polyandrie sont devenus fréquents, plusieurs frères indiens se partageant une seule femme.
Afin de tenter de rétablir la proportion habituelle entre les garçons et les filles à la naissance,
le gouvernement chinois, tout en conservant sa politique de l’enfant unique (qui a permis à la Chine d’éviter 300 millions de naissances entre 1979 et 2009) a lancé, au début des années 2000, des
campagnes de propagande vantant l’intérêt, pour un couple, d’avoir une fille plutôt qu’un garçon ;
il a aussi autorisé les paysans à avoir un 2ème enfant si le premier est handicapé ou de sexe féminin.
Les feuilletons à la télévision peuvent promptement changer les attitudes d’une population
dans le domaine de la santé sexuelle, de l’égalité des hommes et des femmes, de la taille de la
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famille et de la protection de l’environnement. Par exemple, 840 000 Mexicains se sont inscrits
à des cours d’alphabétisation après avoir regardé une série d’émissions sur l’analphabétisme,
et des feuilletons sur la planification familiale ont contribué à la chute du taux de natalité.
Si la croissance démographique ne diminue pas fortement dans les PED, leurs écosystèmes
ne tarderont pas à s’écrouler. Pour prévenir de grandes migrations de populations de PED dues à
un déficit de nourriture, le monde sera obligé d’organiser, d’une façon ou d’une autre, une « solidarité alimentaire » (on en a vu une ébauche – gratuite – après le tremblement de terre d’Haïti, en
2010), destinée à aider ces populations démunies ; il existe déjà des exportations payantes d’eau
virtuelle, sous forme de céréales, vers l’Iran, la Tunisie, etc. Les écosystèmes des pays développés
seront donc encore plus sollicités et risqueront à leur tour de s’effondrer. « Je ne peux pas avoir
beaucoup d’espoir pour un monde trop plein [d’habitants, NDLR] », disait le célèbre ethnologue
français Claude LÉVY-STRAUSS. Il faut agir vite ! Les familles nombreuses, qui étaient un atout
quand il y avait de vastes terres à défricher puis à cultiver avec des outils manuels, deviennent, à
l’heure de la mécanisation et des herbicides, un handicap, surtout lorsqu’elles habitent en ville.
Souvenons-nous de l’île de Pâques (166 km2 en plein océan Pacifique, à 3 200 km du Chili
et à 2 200 km de l’île habitée la plus proche), vierge (inhabitée) jusqu’au débarquement d’une
trentaine de Rapa Nuis (Polynésiens des îles Marquises) au IVe siècle. Ils y établirent une civilisation assez avancée, dont l’apogée se situe aux alentours de 1550, puis qui s’écroula brutalement
en 1640 : trop de bouches (jusqu’à 20 000) à nourrir par rapport aux ressources locales, d’où
appauvrissement des terres exagérément sollicitées, disparition des treize espèces d’arbres (causée
par une déforestation exagérée et/ou par plusieurs années de sécheresse, provoquant une intense
érosion et ne permettant plus de cuire des aliments, ni de fabriquer les canoës capables d’amener les
gens au large afin de pêcher des dauphins), luttes quasi permanentes entre clans, esclavage, cannibalisme, renversement des moai (statues géantes en pierre) puis retour à une civilisation primitive,
à un nouvel ordre social avec apparition d’un nouveau culte, celui de l’homme-oiseau. Le tragique
destin de cette île volcanique, redécouverte presque déserte par des Hollandais en 1772, a valeur
de symbole pour l’ensemble de la Terre, dont les ressources sont limitées. Le déclin de l’île de
Pâques ne peut pas être attribué au pillage d’un peuple colonisateur étranger, exploiteur des autochtones ; il a été causé avant l’arrivée des Hollandais, par des erreurs de ses propres habitants.
Louons les efforts couronnés de succès, pour ralentir leur croissance démographique,
de certains peuples, tels ceux du Japon (déjà développé) depuis 1945, de la Tunisie (avec notamment l’interdiction de la polygamie, prise par le président Habib BOURGUIBA en 1956, comme
l’avait fait, dès 1926, le président turc Mustafa Kemal ATATÜRK), de la Thaïlande depuis 1960
et de la Chine depuis 1979. Pourquoi les peuples des autres PED, en particulier ceux d’Afrique
subsaharienne, seraient-ils incapables d’efforts semblables ? Malgré cette politique antinataliste,
1 habitant sur 5 est chinois, et ce peuple a atteint 1,4 milliard de personnes en 2012 ; sans cette
politique, la Chine en aurait compté 1,7 milliard ! L'Inde, où le contrôle des naissances est moins
rigoureux, sera plus peuplée que la Chine vers 2025. Les nouveaux pays industrialisés dits NPI
– Taïwan (Chine nationaliste), Singapour, Hong Kong (rétrocédé par le Royaume-Uni à la Chine en
1997) et la Corée du Sud – ont atteint un faible taux de natalité. Ce n’est pas une coïncidence : réputés pour leur grande volonté et leur abnégation, leurs habitants ont acquis une aisance financière.
Les dirigeants de la plupart des PED ont été longs à comprendre que la révolution technologique de la fin du XXe siècle (informatique, robotique, réseau Internet, téléphonie par satellite,
matériaux composites, recyclage, etc.) a rendu désuets les deux seuls avantages comparatifs
qu’avaient les PED au moment des indépendances, autour de 1960, à savoir des ressources
naturelles variées et une main-d’œuvre abondante (non formée ou peu qualifiée, toutefois).
Remarques : 1/ une femme de pays pauvre réduit sa fécondité en moyenne de 10 % pour chaque
année d’instruction supplémentaire qu’elle a reçue dans sa jeunesse. L’école ouverte à toutes les
filles est l’un des meilleurs moyens pour diminuer le nombre d’enfants par femme. Plus les
filles sont scolarisées, plus tardivement elles se mettent en ménage et donnent le jour à une descendance ; or plus une femme devient mère tardivement, moins elle aura d’enfants dans sa vie.
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De bons niveaux d’instruction permettent aux femmes d’accéder à des procédés de contraception et d’occuper des emplois leur procurant quelques ressources, qu’elles ne souhaitent pas
gaspiller dans trop d’enfants à nourrir. Exceptions : les Jordaniennes, qui ont une abondante
progéniture bien qu’elles soient instruites, et, au contraire, les femmes du Bangladesh, qui ont
peu d’enfants de nos jours, alors que 60 % d’entre elles ne savent ni lire, ni écrire.
2/ il vaut bien mieux, par des moyens mécaniques (préservatif, stérilet, diaphragme,
ligature des trompes chez la femme ou des canaux déférents chez l’homme) ou chimiques (pilules,
patchs ou implants contraceptifs pour la femme et/ou pour l’homme, injections de progestérone
pour les femmes), éviter qu’une femme ne tombe enceinte, plutôt que supprimer, au début de sa
grossesse, l’embryon qu’elle nourrit dans son ventre. En effet, pour certains, l’avortement est assimilable à un crime et devrait être illégal ; pour d’autres, il ne devrait avoir lieu que dans des cas précis (malformation ou maladie grave du fœtus, grossesse survenant à la suite d’un viol, d’un inceste,
d’un mariage forcé, ou mettant la vie de la femme enceinte en danger). Mais il est de plus en plus
admis, malgré son choc moral sur la femme avortée, sur le personnel hospitalier pratiquant l’interruption volontaire de grossesse et sur une partie du grand public. En dépit de la loi NEUWIRTH de
1967 autorisant la contraception, rappelons que 210 000 femmes (dont 15 000 de moins de 18 ans)
se sont fait avorter en France en 2009, grâce à la loi de 1975 autorisant l’IVG. Elles auraient été
nombreuses à avoir oublié d’avaler leur pilule contraceptive quotidienne ! On estime que 75 000
viols ont lieu chaque année en France, dont certains entre mari et épouse. Un chercheur indonésien
s’est inspiré de la pharmacopée traditionnelle d’ethnies papoues, afin d’inventer une pilule contraceptive pour hommes à base de gendarusse (JUSTICIA gendarussa), plante poussant en buisson.
3/ dans les pays occidentaux, le taux de natalité ne commença à baisser que lorsque
l’on parvint à un stade d’abondance relative. Vers 1975, le contrôle des naissances mis en place
en Inde eut, malgré ses abus, peu de résultats en milieu rural, demeuré très pauvre.

2.2. EXODE RURAL INEXORABLE

Les pays développés ont classiquement traversé quatre grandes étapes :
¤ économie de subsistance, quand ils étaient habités par des groupes de chasseurs-cueilleurs,
puis au cours du lent démarrage de l’agriculture-élevage, il y a une dizaine de milliers d’années.
¤ économie rurale : les villes en formation commencèrent à devenir des lieux de production
de biens (artisanat), de services (commerce, y compris celui d’argent et les foires, administration,
justice, enseignement, soins de santé et de beauté, etc.) et, par conséquent, des lieux de consommation que les campagnes environnantes ont pu approvisionner avec leurs excédents de production.
¤ industrialisation, à partir de la révolution industrielle des XVIIIe-XIXe siècles. Après 1860,
le Japon est arrivé à « prendre en route le train du développement » tiré par les « locomotives »
qu’étaient les pays européens et, dès la fin du XIXe siècle, les Etats-Unis.
¤ société de consommation, apparue avant la Guerre mondiale de 1939-45, aux Etats-Unis,
et dans les années 1950, en Europe occidentale. Avec l’aide procurée par le Plan MARSHALL
(qui a coûté près de 3 % de leur PIB aux USA, pendant sept ans) et un effort collectif considérable,
l’Europe occidentale et le Japon ont réussi à rattraper, dans moult domaines, leur retard sur les
Etats-Unis, causé par les deux guerres mondiales, suicidaires surtout pour les nations européennes.
Les deux premières étapes sont caractéristiques du sous-développement de pays qui se situent
actuellement en retard par rapport au niveau atteint par les pays développés.
L’exode rural consiste en migrations saisonnières (quelques mois) ou temporaires (plusieurs
années), voire en départ définitif du village (ou de la ferme, souvent isolée en Europe et aux USA).
Les pays développés ont connu un exode rural très modéré et progressif jusqu'au début de
leur industrialisation, à la fin du XVIIIe siècle. Il s'est accéléré vers la fin du XIXe et, plus encore,
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au XXe siècle (la proportion de population rurale dans la population totale française est passée de
75 % en 1814 à 38 % en 1914) ; cependant les grands chantiers (ouvrages militaires, aqueducs,
ports, constructions navales, canaux, chemins de fer, routes, ponts, tunnels, barrages, centrales
thermiques, lignes électriques et téléphoniques, tramways, métros, hôpitaux, établissements scolaires et universitaires, stades, etc.), les mines et industries naissantes, le clergé, l'administration,
le corps enseignant, la construction immobilière, l’armée, la marine, l'expatriation, etc. ont pu
absorber, en la formant, la main-d'œuvre peu qualifiée que le dénuement et le désir de s'affranchir de contraintes sociales très pesantes faisaient fuir la campagne. Ce sont les jeunes filles
qui, n’ayant pas le droit, à l’époque, de devenir chef d’une exploitation agricole, ont quitté le
monde rural les premières, persuadées que « c’était plus propre et moins pénible à la ville » et
qu’elles y trouveraient un emploi rémunéré ainsi qu’« un généreux mari disposant de bons revenus » ; des milliers y ont été domestiques et le sont restées, voire ont sombré dans la prostitution.
Au XVIIIe-début du XIXe siècle, les premières petites industries européennes n’ont pas nécessité de gros investissements, ni un matériel sophistiqué. Elles pouvaient se contenter d’ex-actifs
agricoles peu qualifiés en industrie, et leur production n’a pas été concurrencée par des articles
moins chers qui auraient pu provenir de pays disposant de techniques plus productives : en effet,
les transports étaient, jusqu’à la généralisation de la navigation à vapeur vers 1850, hasardeux et
onéreux, ce qui réalisait un protectionnisme de fait. La croissance démographique, en Europe, était
alors bien inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui en PED. Enfin, les révolutions industrielles européennes se sont déroulées après que l’agriculture a un peu accru sa productivité, permettant à des
bras de la quitter, et créé un surplus, permettant à de l’épargne rurale de s’investir en dehors d’elle,
tandis que, dans le monde contemporain, les petits paysans des PED ne parviennent pas à accumuler du capital, dont ils pourraient investir une partie dans d’autres secteurs ; ils n’ont plus qu’à
chercher à prolonger les systèmes de culture ancestraux en dépensant le moins possible, ce qui veut
souvent dire épuiser la terre par des cultures répétées, en diminuant la durée de la jachère, donc
anéantir rapidement leur capital foncier, d’où érosion et réduction des superficies cultivables.
La population active agricole a augmenté de 50 % entre 1970 et 2005 dans les PED, tandis
que la production agricole y a plus que doublé (plus de 100 % de mieux). Cette population continuera de s’y accroître jusque vers 2020, alors qu’elle tend à diminuer dans les pays développés,
où elle s’est réduite de moitié (- 50 %) entre 1970 et 2005, pendant que la production agricole
y était multipliée par 1,5 (+ 50 %), mais où les rendements semblent dorénavant plafonner.
Pour les paysans et les ouvriers agricoles contraints de cesser leur métier, l’exode rural actuel,
dans les PED, est beaucoup plus dur à supporter car, même lorsqu’ils se développent, ces pays le
font, dans leurs industries, leurs entreprises de travaux publics et autres, avec des machines modernes très automatisées, ne nécessitant que de faibles effectifs, à base d’ouvriers spécialisés, ce
qui les met hors de portée des exclus des campagnes, la plupart du temps presque analphabètes
(les sociétés chinoises ou autres amènent en PED une grosse part de leur main-d’œuvre).
NB : de nos jours, l’exode rural engendre aussi, parfois, de la misère et son corollaire, de la faim,
dans les Etats développés, notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) récemment rattachés à l’Union européenne, tels que la Bulgarie et la Roumanie, qui avaient peu
modernisé leur secteur agricole durant la guerre froide, entre 1946 et 1989.
C’est en Angleterre que, pour la première fois sur Terre, les ruraux (paysans et autres) sont
devenus, dés 1830, moins nombreux que les citadins ; il a fallu, pour cela, attendre 1931 en France.
Depuis les années 1950, les PED doivent affronter un exode rural beaucoup plus brutal :
de 83 % en 1950, leur population rurale a chuté à moins de 60 % en 2000. Au rythme actuel de plus
de 50 millions par an, de malheureux villageois, désargentés et sans qualification (en dehors d’une
aptitude à des travaux agricoles élémentaires), affluent en ville, où ils s'agglutinent dans des habitations surpeuplées, fréquemment insalubres, ceinturant les principales agglomérations, avec un
accroissement exponentiel des agressions, de la prostitution, de la consommation de drogues, de
maladies comme le sida et la tuberculose… 78 % des habitants des villes des pays du Sud vivaient
dans des taudis ou des bidonvilles, en 2006, soit plus de 1 milliard de personnes (dont 200 millions
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en Chine, 170 millions en Afrique, 160 millions en Inde…) ; ils seront 1,4 milliard en 2020. Sur les
18 millions d’habitants de Mumbai (ex-Bombay), en Inde, 12 millions vivaient dans des slums (bidonvilles) en 2008. Manille, capitale des Philippines, comptait 13 millions d’habitants et 550 bidonvilles en 2004 ; 6,5 millions de Brésiliens, soit 3,5 % de la population de leur pays, s’entassaient
alors dans des favelas (quartiers d’habitations précaires), au nombre de 2 100 pour le seule ville de
São Paulo. Au centre de Nairobi (capitale du Kenya, où vivaient 3 millions d’habitants), se trouvait
le plus grand bidonville d’Afrique : c’est le quartier de Kibera, où s’agglutinaient 1 million de personnes. Sous prétexte que les bureaucrates onusiens appellent pudiquement les bidonvilles « habitats informels », les gouvernements de plusieurs PED, dont le Kenya, s’en désintéressent pour ainsi
dire totalement. Les quartiers pauvres des métropoles deviennent des zones de non-droit : la police
rechignant à s’y rendre, ce sont les chefs de gang et/ou les « barbus » (musulmans intégristes)
qui y font régner leurs lois machistes (en faveur du sexe masculin) et peu démocratiques.
Dans le monde, 1 être humain sur 6 habitait dans un bidonville en 2006, et une quinzaine
de bidonvilles dépassaient le million d’habitants ; cette proportion risque de continuer à croître,
car plus de 1 million de personnes, en majorité très pauvres, rejoignent les villes chaque semaine…
Deux pôles de trafics et de criminalité ont émergé au sud du Sahara : le Nigeria, réputé de
longue date pour la violence qui y règne, et l’Afrique du Sud, surtout depuis que l’efficacité reconnue de sa fonction publique a été amoindrie par l’accession soudaine des Noirs au pouvoir, en 1994.
L’explosion de la violence provient d’une exclusion économique et d’une désintégration
sociale grandissantes des jeunes. Des révoltes populaires ont eu lieu dans plusieurs capitales africaines : Casablanca (1984), Alger (1988), Bamako (1991), Dakar (1994), Nouakchott (1995), etc.
Dispersée jadis sur un vaste territoire (1 080 000 km2), la population de Mauritanie (2,3 millions d’habitants en 1995) connaît, depuis les années 1970, des mutations de sa structure et de sa
répartition dans l’espace. Les années sèches récurrentes ont entraîné une sédentarisation rapide
des bédouins et accéléré l’urbanisation. La proportion des ruraux nomades est tombée de 72 %
en 1970 à 33 % en 1977, à 11 % en 1988… Le taux d’urbanisation, de 30 % en 1960-1962, s’est
élevé à 40 % en 1990 et à plus de 50 % en 1996, avec un taux d’accroissement annuel de la population urbaine de 9,2 % entre 1965-1977 et de 8,2 % entre 1977-1988 (selon L. O. ELHACEN)
Les plus importants exodes ruraux se passent en ce moment en Chine et en Inde. Moins
de 20 % des Chinois habitaient en ville en 1980, et près de 50 % en 2010. En soumettant à l’obtention d’un passeport intérieur tout déplacement lointain en Chine, ce pays tente de contenir l’immense mouvement actuel de population, unique à ce rythme dans l’histoire de l’humanité : entre 1978
et 2007, près de 300 millions de Chinois et de Chinoises ont fui des campagnes surpeuplées sans
avenir pour eux, afin de tenter clandestinement leur chance en ville, et ils seront imités par 300
millions d’autres Chinois d’ici à 2030. Mais les chefs d’entreprise font pression pour que l’administration ne sanctionne pas les contrevenants, car ces mingong (« oubliés du miracle chinois »),
corvéables à merci, acceptent des tâches pénibles, dangereuses et mal payées, et des logements peu
confortables. L’urbanisation fait perdre plus de 1 million d’ha de bonnes terres par an en Chine, qui
en manque ; ce pays importe donc, depuis quelques années, d’énormes quantités de produits agricoles achetés à l’étranger, mais qu’il souhaite dorénavant voir produire par des Chinois qui mettent la
main sur d’immenses terres agricoles extérieures en les troquant, en les louant ou en les acquérant.
Si 730 millions de Chinois vivaient à la campagne en 2008, plus de 600 millions habitaient
en ville. La crise économique mondiale de 2008 a fait baisser les exportations de la Chine de 20 à
50 %, d’où réduction de personnel dans les entreprises ou même fermeture de nombreuses sociétés.
Ne trouvant plus de travail en ville, 20 millions d’ouvriers et d’employés chinois licenciés ont
reflué dans les zones rurales dont ils étaient originaires ; vont-ils y rester tranquilles ?
En favorisant depuis quelques années l’apparition de grandes fermes, gérées par des Chinois
tant en Chine qu’à l’étranger (surtout en PED), avec des tracteurs et peu de personnel, les autorités
chinoises poussent malgré elles des paysans chinois à partir en ville, où les usines s’efforcent aussi
de mécaniser. Quoique le salaire moyen de simple ouvrier y soit encore faible (environ 250 €/mois
en 2013), certaines usines chinoises sont concurrencées par des fabriques du Cambodge, du Laos ou
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du Viêt Nam, qui rétribuent leurs ouvriers bien moins cher, de l’ordre de 100 €/mois pour les non
qualifiés. Des grèves « sauvages » ont éclaté en Chine en 2010, par exemple chez Honda ; elles y
ont abouti, cette année-là, à une augmentation de salaire de 20 % dans de nombreuses entreprises.
Une grève générale est survenue en Inde le 2/03/2012, pour réclamer que le gouvernement fixe
un salaire minimum et que les salariés bénéficient dorénavant de contrats.
Les pays développés (Etats-Unis, Japon, pays ouest-européens, etc.) connaissent une diminution des emplois industriels en raison d’une automatisation des tâches (remplacement d’oùvriers par des robots, informatisation) et d’une délocalisation (transfert d’activités dans des pays
à faibles coûts de main-d’œuvre). Ainsi, aux Etats-Unis, l’industrie occupait-elle 37 % des actifs
en 1945, et seulement 11 % en 2005 ; à l’inverse, la proportion d’actifs employés par les services
(commerce, santé, banques et assurances, loisirs, transports, etc.) y est de plus en plus importante.
Contrairement à une idée reçue, on vit souvent mieux (on se nourrit mieux, par ex.) dans
les grandes villes qu’à la campagne, parce que la couverture sanitaire et éducative s’avère plus
dense en ville et que les services d’assistance sociale, quand ils existent, y sont plus accessibles.
Seul le développement agricole est capable de stabiliser quelque peu les populations rurales
et d’étendre les tissus socio-économiques qui fondent la prospérité et la « gouvernabilité » des
pays ; il ne s’oppose pas, bien au contraire, à la croissance des autres secteurs de l’économie.
Si les gouvernements d’Afrique subsaharienne persistent dans un quasi-immobilisme vis-à-vis
du monde rural, les agricultures paysannes seront définitivement marginalisées. Assurée par une
population rurale vieillissante, la production vivrière sera, plus que jamais, limitée à l’autosubsistance des petits paysans traditionnels ; les circuits d’approvisionnement qui fonctionnent encore
entre le monde rural et les villes se déliteront. De vastes superficies seront sans doute concédées à
des exploitants agricoles étrangers, qui mécaniseront les travaux et viseront surtout l’exportation.
De 1960 à 2006, les cours mondiaux des produits agricoles sont restés anormalement déprimés presque en permanence, car les aides considérables des pays développés à leur agriculture
ont abouti à des surproductions chroniques dans ces régions de climat tempéré. Afin de justifier
leurs soutiens à ce secteur, très nocifs à l’essor de la paysannerie des PED et, par conséquent,
à l’économie toute entière du pays du Sud, les pays développés évoquent des besoins légitimes :
¤ stocker des réserves de nourriture (assurance contre une famine en cas d’attaques parasitaires temporairement incontrôlables, de graves anomalies climatiques ou d’un nouveau conflit
mondial). Alors que la France se suffisait à elle-même à la veille de la Guerre de 1939-45, elle a
importé 2,6 millions de t de céréales et 300 000 t de viande en 1945-46 ; les cartes de rationnement, délivrées à la population à partir de 1940, n’y ont été supprimées qu’en 1949. Dès 1950,
la production agricole française est revenue à son niveau de 1938, puis l’a largement dépassé.
¤ permettre, dans les zones ingrates de leur territoire, telles les montagnes, la survie de quelques agriculteurs considérés comme des « jardiniers de la Nature », qui, par leur simple activité,
maintiendront l’entretien du paysage, pour la satisfaction des touristes nationaux ou étrangers.
De multiples raisons amènent les gouvernements des pays pauvres à favoriser l’approvisionnement de leurs citadins au moyen de denrées alimentaires importées à des cours mondiaux souvent dérisoires (au lieu d’encourager voire de protéger les productions locales, bien que difficiles à commercialiser car très éparses, de qualité hétérogène et grevées de coûts élevés de collecte
et de tri). Ces importations agricoles normalisées et à bas prix contribuent au maintien de faibles
salaires dans les PED et, conséquemment, à l’attrait de ces pays aux yeux d’entrepreneurs du Nord
qui seraient disposés à délocaliser tout ou partie de leurs activités dans des pays du Sud.
Pour faire remonter les cours des produits agricoles sur leur marché intérieur et, de la sorte,
inciter leurs paysans à plus et mieux travailler, donc à récolter davantage, les autorités des PED
devraient taxer ces importations artificiellement bon marché (progressivement, sous peine de provoquer une émeute de la faim), en acceptant de faire perdre un peu de compétitivité aux industriels
exportateurs de leurs pays respectifs à cause du renchérissement concomitant du coût local de la vie.
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Fort peu toutefois s’y risquent, d'autant plus qu'à l'abri d’une haute barrière douanière, les paysans des PED seraient tentés de produire sans se préoccuper de la qualité, encore que les riziculteurs japonais n’aient pas relâché leurs efforts de productivité et d’obtention d’une bonne qualité
malgré une longue et substantielle protection douanière (moins cher que le riz nippon, le riz étatsunien n’a pu accéder au Japon qu’à compter de 1999) ; cependant tout le monde n’est pas japonais...
De multiples experts, ONG et groupements d’agriculteurs, tel le Réseau des organisations
paysannes et des producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) préconisent d’appliquer une politique de « souveraineté alimentaire » dans les PED ; mais l'interdiction totale de certaines importations de denrées alimentaires pousserait les consommateurs de ces PED soit à substituer aux
produits concernés d'autres marchandises comparables continuant à entrer librement dans leur pays,
soit à s'approvisionner au « marché noir » en produits interdits. Un protectionnisme moins radical, basé sur des autorisations préalables d'importer ou sur un contingentement des importations,
incite à corrompre les fonctionnaires délivrant ces autorisations ou répartissant ces quotas entre
les importateurs ; en outre, il est difficile d’évaluer avec précision les tonnages des futures récoltes
à protéger, leurs périodes de mise sur marché et l’importance de chaque quota. Les PED qui tentèrent d’appliquer ces mesures ont vérifié ces déviances et ces obstacles, qui devraient s’atténuer
au fur et à mesure de la mise en œuvre d’une meilleure gouvernance et n’être que provisoires.
Enfin, le relèvement des droits de douane frappant les importations de produits agricoles
dans les PED ne suffirait pas à assurer la stabilité des prix de vente de produits identiques ou comparables obtenus par les paysans des PED. En effet, ces prix à la production sont influencés par des
facteurs locaux comme la configuration climatique ou parasitaire de la campagne agricole nationale ; d’autre part, ce relèvement, de prime abord simple à concrétiser, n’est pas facile à décréter, vu
que les pays exportateurs de produits agricoles (Australie, USA…) font pression sur l’OMC pour
qu’elle interdise ces droits, et menacent de supprimer leur aide aux PED qui les augmenteraient.
Autres causes de l’important exode rural qui a lieu dans les pays en développement :
¤ la misère quasi générale qui règne en brousse, où il n'existe presque pas d'emplois
salariés et où les conditions de vie sont très difficiles. Les habitants des villages isolés souhaitent
en priorité un puits ou un forage, des lieux de culte (où ils passent des heures chaque jour à ne
rien produire, alors qu’ils auraient tant à faire pour rattraper leur « retard »…), une école laïque,
un dispensaire, une route goudronnée, de l’électricité, des installations sanitaires convenables, etc.
La mise en place de panneaux solaires, fournissant de l’électricité basse tension, est d’un coût de
plus en plus accessible aux foyers ruraux – à assez hauts revenus – trop éloignés du réseau d’électricité, qui s’empressent ensuite d’équiper leur domicile d’un éclairage électrique et d’un téléviseur.
¤ l'attirance exercée par la ville, en particulier par la capitale où tout est centralisé et où l’on
espère décrocher un emploi grâce à l'appui de lointains parents bien placés. En outre, la quasi-certitude de trouver du travail dans les pays « riches » pousse les jeunes désœuvrés à y émigrer.
Comment peut-on qualifier de riches des pays où survivent des millions de pauvres ? Il faut
cependant admettre qu’un Etats-Unien ou même un Français vivant sous le seuil de pauvreté de son
pays bénéficie d’un niveau de vie nettement supérieur à l’immense majorité des habitants du globe.
Aux USA, en 2000, ce seuil de pauvreté était de 22 $ (soit environ 24 € ou 15 000 F CFA de l’époque) par personne et par jour ; en France, en 2010, il était de 800 € par personne et par mois.
¤ les débuts de la mécanisation des travaux culturaux, à partir des années 1930 en Afrique
subsaharienne, et l'usage grandissant des herbicides, vulgarisés dans les PED à compter des années 1970. Ces techniques ont brusquement amplifié les départs de ruraux des classes d'âge moyen
(15-40 ans), devenus moins indispensables à la paysannerie, et vont autoriser une concentration
des exploitations agricoles, autrefois limitée par le manque de main-d’œuvre familiale.
A l'encontre des pays développés, auxquels il a fallu des décennies pour mettre au point les
machines et les produits chimiques actuels à usage agricole, les PED peuvent se les procurer immédiatement, en les destinant en priorité à leurs cultures commerciales ; dans le futur, ils les emploieront aussi sur leurs cultures autoconsommées, comme ils ont commencé à le faire pour le matériel.
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Malgré cet exode de ruraux, la population des campagnes a poursuivi son grossissement
en valeur absolue – mais pas relative – jusqu’à aujourd’hui (en 2013), dans les pays pauvres.
Il existe une grande hétérogénéité de peuplement en zones rurales intertropicales : certaines comptent plus de 100 hab./km2, d’autres moins de 10. Tels villages ont, pour cause d’exode
rural, une croissance démographique nette d’à peine 0,3 % par an, tandis qu’elle dépasse 3 % par an
dans l’ensemble du pays ; tels autres, concernés par des projets de mise en valeur, en ont une supérieure à 10 % par an en raison de l’arrivée de migrants nationaux et/ou étrangers dans ces villages.

2.3. ENTASSEMENT DANS LES VILLES

Les plus anciens vestiges de village se trouvent à Jéricho, en Palestine ; ce village aurait été
construit 9 000 ans av. J.-C. autour d’un puits, sur 4 ha protégés par un mur d’enceinte et une tour
en pierres, dont on peut voir les ruines. Entourée d’un mur de 10 km de circonférence, la ville
d’Uruk, dans le sud de la Mésopotamie (Irak actuel), a atteint 50 000 habitants en 3000 av. J.-C.
Les deux premières villes de 100 000 habitants ont été localisées en Egypte (Thèbes) et en
Mésopotamie (Ninive), au XIVe siècle av. J.-C. Rome a été la ville ayant abrité pour la première
fois 1 million d'habitants, au IIe siècle apr. J.-C. ; puis est venu le tour de Cordoue (en Andalousie,
région du sud de l’Espagne, colonisée par des musulmans du Proche-Orient et du Maghreb), au
XIe siècle, de Pékin, au XVIIIe siècle, et de Londres, suivie par d'autres métropoles, au XIXe siècle.
En 1800, seulement 3 % de l’humanité vivait en milieu urbain. La population mondiale
comprenait 16 % de citadins en 1900, et 50 % en 2008 ; on en prévoit 60 % en 2030 et 70 %
en 2050. Le phénomène d'urbanisation délirante devient spectaculaire et angoissant, comme
le montre l’évolution du taux moyen d’urbanisation, témoin d’un exode rural prononcé : 66 %
en 1970 et 78 % en 2005 en pays développés, contre 25 % en 1970 et 46 % en 2005 en PED
100 % - 78 % = 22 % de la population des pays développés et 100 % - 46 % = 54 % de
celle des PED vivaient en zones rurales en 2005. Ces gens n’étaient pas tous des agriculteurs ;
des personnes exerçant d’autres professions, tels des artisans et des commerçants, figuraient parmi
ces ruraux. Le taux d’urbanisation de l’Afrique subsaharienne s’élevait déjà à 55 % en 2005.
La population rurale mondiale comportait 3,4 milliards d’individus en 2008, soit 50 % de la
population totale (ce pourcentage descendra à 40 % vers 2030), et la population agricole mondiale
(active et non active) s’élevait à 2,6 milliards de personnes (soit 40 % de la population totale).
En Amérique latine, la population des villes de plus de 1 million d'habitants a sauté de 15 à
55 millions d’hab. entre 1950 et 1970, puis a bondi de 55 à 200 millions d’hab. entre 1970 et 2000.
La population urbaine du monde s’est accrue de 600 millions d’individus entre 1990 et 2000,
surtout en PED, à des rythmes annuels variables : + 2 % en Amérique latine, + 2,9 % en Asie et
+ 3,5 % en Afrique, soit près du double du rythme de progression de la population rurale. Chaque
jour, 200 000 ruraux venaient résider définitivement dans les villes de la Terre, en 2008.
La congestion citadine risque d’enrayer le développement de « villes-champignons »
comme Mexico (250 000 habitants en 1850, plus de 20 millions en 2012), São Paulo, Shanghaï
ou Lagos (comptant 300 000 habitants en 1950, la capitale économique du Nigeria était, en 2007,
asphyxiée par la circulation automobile nécessaire à ses 12 millions d’habitants ; de même,
ses port et aéroport faisaient montre d’une saturation pénalisante depuis des décennies).
Population (en millions d’hab.) des plus grosses agglomérations, en 2007 : Chongqing (Chine)
et Tokyo : près de 30 chacune ; Mumbai (ex-Bombay) : plus de 20 ; Jakarta : plus de 19 ; São
Paulo : 19 ; Mexico : 19 ; New York : 17 ; Shanghaï : 16 ; Le Caire : 15 ; Los Angeles : 13 ;
Kolkata (ex-Calcutta) : 13 ; Pékin : 13 ; Buenos Aires : 12 ; Séoul : 12 ; Rio de Janeiro : 12…
Que de pollutions et de violences cette promiscuité entraîne-t-elle !
Les 150 millions de citadins de 1900 sont devenus 750 millions en 1950 et 3,3 milliards en
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

37

2007. Cette année-là, il existait sur la Terre près de 350 villes d’au moins 1 million d’habitants, 37
villes de plus de 8 millions d‘hab. et 20 villes de plus de 10 millions d’hab. (contre trois en 1950).
En 2015, on en dénombrera 550 de plus de 1 million d’hab., dont 24 de plus de 10 millions d’hab.
En 2020, les PED compteront à eux seuls plus de 500 villes dépassant 1 million d’habitants
et 40 mégapoles comprenant chacune 7 à 30 millions d’habitants, où la vie deviendra infernale.
Les grandes villes privent leurs habitants de contacts avec la Nature, dont ils ressentent le
besoin. En France, c’est l’une des raisons du succès du tourisme vert (randonnées à la campagne,
à pied, à vélo ou en roulotte, hébergement dans des chambres d’hôte en milieu rural, périples en
motor home, que les Français appellent camping-car) et des jardins familiaux installés en groupes
à la périphérie des villes (chaque jardin couvre quelques dizaines de m2 et porte des fleurs ainsi que,
surtout, des légumes cultivés avec passion par son locataire et dont les récoltes ne sont pas commercialisées puisque, d’après le règlement, uniquement destinées à l’entourage du jardinier).
Les villes croissent de 4 à 8 % par an dans les PED, engloutissant l'essentiel des budgets
d'équipement de ces pays. Si l'on parvient à survivre « en brousse » sans équipements collectifs
dispendieux, il n'en est pas de même en ville, où s'impose l'installation de réseaux (conduites d’eau
potable, égouts, lignes électriques, rues asphaltées bordées de trottoirs, de lampadaires et de feux de
circulation) et de services coûteux (administrations, hôpitaux, transports publics, nettoyage des rues
et enlèvement des ordures, entretien des arbres d’alignement et des jardins publics, pompiers, etc.).
Près de 1 habitant sur 2 dans le monde (soit 3,5 milliards sur 7 milliards, en 2011) n’a pas de
robinet d’eau potable chez lui ni à proximité immédiate et n’est pas relié à un réseau d’assainissement (évacuation des eaux usées et des déjections), se trouvant ainsi exposé à des maladies (choléra…). L’assainissement n’est pas nécessairement individuel, à domicile ; il peut passer par l’installation de douches, de latrines et de lavoirs publics (plusieurs de chaque par quartier de ville).
L’extension des agglomérations réduit les surfaces agricoles qui les entouraient et oblige à
défricher et à aménager des terres pour l’agriculture et l’élevage aux dépens des forêts, sur des terrains souvent pentus (il faut nourrir coûte que coûte les nouveaux citadins !), d’où érosion aggravée.

2.4. FORMATION INSUFFISAMMENT PRATIQUE ET TECHNIQUE

Les PED ont engagé une course à l'éducation pour réduire leur taux d'illettrisme. Les enfants
et les adolescents y ont une envie d’apprendre stupéfiante, bien qu’ils aient fréquemment faim et
une santé souvent chancelante, et que le confort des écoles et de leur domicile soit spartiate.
Quand il enseignait à l’ENH du Sénégal, le rédacteur de ce cours avait prié un collègue bricoleur de fabriquer 8 tableaux de 2 m sur 1,5 m, en contreplaqué. Il avait punaisé des articles de presse
relatifs à l’agriculture sur 1 des tableaux et des articles sur des sujets variés sur 1 autre, qu’il avait
suspendus au mur d’une des quatre classes. Chaque quinzaine, tout au long de l’année, il remplissait
2 autres tableaux de nouveaux articles. Les 8 tableaux pleins, tournant par deux de classe en classe,
étaient lus par la plupart des élèves, entre 12 h et 14 h. Durant 10 mn par quinzaine, ce rédacteur
commentait devant ses élèves les articles lui paraissant les plus instructifs, dans chacune des classes.
Plus de 1 milliard de personnes (dont les deux tiers de femmes) étaient analphabètes en 2007
dans le monde. Ces gens ne vivaient pas tous en PED ! « Plus les êtres sont pauvres, plus ils se
multiplient ; plus ils se multiplient, moins ils sont capables de pourvoir à leurs besoins essentiels,
dont l’éducation ; moins ils sont capables d’éduquer, plus s’accroît leur retard. » (PISANI, 2002)
La généralisation de l'instruction en PED conduit à des réflexions telles que :
¤ faut-il y dispenser l'enseignement ainsi que la vulgarisation, en particulier agricole, dans une
langue vernaculaire (mais laquelle ? Un pays comme le Nigeria en compte près de 450 sur 924 000
km2) ou dans une autre langue, comme celle héritée de l’ex-colonisateur ? Cette dernière est en
quelque sorte la langue arbitre et sera bien plus utile à l’élève par la suite, tant au cours de son
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instruction que pour son métier et ses loisirs, par exemple lorsqu’il regardera des émissions de
télévision de cet ex-colonisateur, et surtout s’il s’y expatrie à titre temporaire ou définitif.
« Les conquistadors évangélisaient les Indiens dans leurs langues maternelles, non pas pour les
empêcher d’accéder à une culture supérieure, mais pour qu’ils restent eux-mêmes. » (G. JAUREGUY GUATCHALLA, ministre bolivien de la Santé) En France, les patois ont quasiment disparu.
Les principales langues parlées dans le monde étaient, en 1992 (en %) : mandarin (langue
officielle en Chine) : 15,2 ; anglais : 7,6 ; hindi (langue commune en Inde, mais tous les Indiens
instruits comprennent l’anglais et le parlent) : 6,4 ; espagnol : 6,1 ; russe : 4,9 ; arabe : 3,5 ;
bengali : 3,2 ; portugais : 3 ; français : 2,1 ; allemand : 2 ; (…) ensemble des langues locales,
chacune étant parlée par moins de 1 million de personnes : 46 %. (d’après S. HUNTINGTON)
Les grandes langues internationales (anglais, espagnol, français et autres) ont l’inconvénient
d’être des facteurs d’évasion et des incitations à partir à l’étranger grossir la diaspora. Or les gouvernements des PED ne recherchent pas, en priorité, une telle errance de leurs concitoyens.
¤ les enseignants y sont souvent insuffisamment formés et démunis de matériel pédagogique
et de sources documentaires (les bibliothécaires peinent à récupérer les livres empruntés ou volés).
¤ une fois plus ou moins bien scolarisés, dans des classes toujours surchargées (jusqu’à 60
élèves par classe), les enfants de paysans ne veulent pas, en majorité, retourner à la terre, dont
le travail est pénible et les revenus trop aléatoires (« Les petits paysans sont le cul du monde », a dit
un agriculteur ivoirien découragé). Or les autres secteurs d'activités (artisanat, industries, services),
concentrés dans les grandes villes, sont loin de pouvoir absorber ces masses de jeunes ruraux, issus
pour la plupart d'un enseignement général et non pas technique, qui aspirent à des emplois de bureaucrates et ont hâte d’entrer dans la civilisation de consommation ; d'où un chômage et une délinquance inquiétants, voire quelques suicides déplorés parmi ces personnes plus ou moins instruites
mais déçues, aigries et, fréquemment, sans contrôle social après leur arrivée en ville. « Ce n’est pas
de bureaucrates dont l’Afrique a besoin, mais d’hommes de terrain et de techniciens spécialisés. »
(propos de René DUMONT, rapportés vers 1990 par A.-R. DUPUY, dirr du Parc du Niokolo Koba)
Le nombre d’années de scolarisation des habitants est un indicateur des progrès de l’éducation
dans un pays, mais ce qui est enseigné, les méthodes d’instruction, le nombre d’élèves par classe,
les horaires réels d’activités éducatives et le sérieux des examens sont tout aussi primordiaux.
Les PED doivent privilégier l’enseignement technique à tous les niveaux et l’apprentissage de longue durée auprès de professionnels (pour faire face à la carence d'ouvriers spécialisés,
de chefs d'équipe et d'ingénieurs), au détriment de l'enseignement classique (littérature, sciences
humaines, droit, etc), qui aboutit en général au chômage de maîtrisards, à savoir de titulaires
d'une maîtrise universitaire (ou plus) concernant des branches aux infimes débouchés locaux : on
en recensait déjà plus de 800, sans emploi, au Sénégal en 1984. Certains mystificateurs auraient
suggéré à des gouvernements de PED de reconvertir ces maîtrisards – d’un coup de baguette magique – en agriculteurs « de niveau européen », en attribuant à chacun 20 à 30 ha de terre irrigable et,
comme si cela allait de soi, de gros prêts bancaires, voués au non-remboursement malgré toutes les
promesses d’emprunteurs ne présentant aucune garantie… ni aucune vocation. L’Egypte a tenté
en vain cette expérience démagogique et ruineuse dans les années 1980. Inutile de renouveler la
même sottise ailleurs ! Mais, avec une contribution financière de pays riches, les PED peuvent aider
certains de leurs techniciens qualifiés qui souhaiteraient s’installer dans leur secteur de compétence.
Il s'agit de combler le vide, existant dans les pays pauvres, entre la main-d'œuvre non qualifiée et les diplômés de l'enseignement supérieur, encore souvent formés en pays développés.
L’Etat peut inciter les élèves à choisir très tôt d’étudier dans tel ou tel secteur prioritaire en
leur octroyant plus facilement, en cas de bon choix, une bourse, une chambre en cité universitaire
et d’autres avantages. Bien qu'appelé à perdre sa prépondérance, l'enseignement classique ne doit
pas disparaître pour autant. En outre, s’il n’est pas question qu’il empêche de brillants élèves
d’accéder à des études de haut niveau (ingénieurs, docteurs, agrégés, etc.), le gouvernement d’un
PED doit viser la satisfaction des exigences du marché national de l’emploi et non pas la fierté
d’afficher un nombre élevé de diplômés de l’enseignement supérieur, dont les trois quarts, avant
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longtemps, ne trouveront pas d’emploi correspondant à leur qualification dans leur pays. Elle est
bien finie l’époque où emploi et salaire convenables étaient presque garantis à tout bachelier en
Afrique subsaharienne ! De l’indépendance (1960) aux années 1970, en effet, les jeunes Africains
pouvaient espérer de l’Etat-providence qu’il leur procure du travail et une couverture sociale ;
cette attente est désormais devenue souvent vaine, face aux inévitables économies budgétaires.

2.5. PENURIE DE COMPETENCES

Il y avait 30 000 Français originaires de la métropole ou des Antilles-Guyane françaises (dont
2 000 fonctionnaires) pour 19 millions d’Africains (soit 1,5 ‰) en 1939, dans les deux fédérations
(Afrique occidle française et Afrique équatle françse, couvrant 1/3 de toute l’Afrique subsaharienne) ;
la France métropolitaine comptait alors 200 000 immigrés venus de son Empire (dont la moitié était
constituée de Maghrébins) et à peine une soixantaine d’étudiants originaires d’Afrique noire.
Remarque : la politique coloniale de la France a été différente de celle de la Grande-Bretagne ou
de celle de l’Allemagne, qui ont toujours visé, dans leurs colonies, un développement séparé des
colonisateurs et des colonisés. C’est dans l’entre-deux-guerres (entre 1918 et 1939) que la France a
officiellement abandonné, par la voix de son ministre des Colonies, Albert SARRAUT, son projet
originel d’« assimilation », en faveur d’une politique d’« association » des administrés d’outre-mer.
Des milliers de Français de métropole ou des DOM-TOM ont été recrutés pour travailler dans
les territoires administrés outre-mer par la France, grâce aux crédits octroyés, à partir de 1947, par
le FIDES (Fonds d’investissement et de développement économique et social) et le FERDES.
Au moment où elles acquirent leur indépendance, les anciennes colonies européennes d’Afrique possédaient peu de personnel indigène bien formé. Le cas extrême fut le Congo belge (RDC
actuelle) : sur ses 15 millions d’habitants, en 1960, il y avait seulement 1 500 Noirs « évolués »,
dont 8 diplômés universitaires, et 113 000 Blancs instruits, dont 6 700 missionnaires catholiques
et 2 300 missionnaires protestants (la majorité des Blancs quittèrent rapidement ce pays devenu
très instable après son indépendance). Des expatriés ont été maintenus ou placés à certains postes
dans ces jeunes Etats (principalement dans l’Education nationale), en attendant que des autochtones
soient formés. Puis la « substitution » a évolué en « appui », plus modeste et pas plus convaincant.
La France accueillait 86 000 étudiants étrangers en 1982, dont 62 500 Africains ; l’effectif de
ces derniers a fondu à l’aube du XXIe siècle, les USA et le Canada s’étant montrés plus généreux
dans l’octroi de bourses. De 1917 à 1981, l’URSS procura une « instruction » et de beaux parchemins à 35 000 Africains, mais la barrière de la langue et le racisme réduisirent l’efficacité de cet
enseignement ; depuis les années 1990, la Chine a pris le relais de l’URSS, avec les mêmes écueils.
Au classement mondial des universités établi, en 2005, par la Shanghaï Jiao Tong University (université chinoise), le Massachusetts Institute of Technology (situé à Harvard, USA), qui a
consacré 20 000 $ par étudiant et par an, est arrivé en tête (le MIT gérait alors un budget annuel de
3 milliards de $ pour 2 500 enseignants et 19 000 étudiants), et l’université de Cambridge (Royaume-Uni) a décroché la 2ème place. N’en consacrant que 6 800 € (soit 10 200 $ de 2007), la meilleure
université française (Paris-VI Dauphine) n’a obtenu que la 46e place. Cette année-là, l’Etat français
a cependant dépensé 12 000 € (soit 18 000 $) pour chaque étudiant des classes préparatoires aux
concours des grandes écoles formant des ingénieurs, et 9 000 € pour chaque collégien ou lycéen.
Arrivé en France à 13 ans, en 2003, l’Ivoirien Mohamed DIABY y a réussi au baccalauréat en
2004 et a intégré une classe préparatoire aux concours des grandes écoles. Une jeune fille d’origine
camerounaise, vivant en France, a brillamment obtenu le bac à 14 ans, en 2010. Félicitations !
La lenteur de l’amélioration des compétences (si ce n’est leur stagnation ou même leur baisse)
dans le secteur public en PED est consécutive au surpeuplement de leurs classes et à la démobilisation de leurs enseignants : absentéisme, manque de matériel, sujets d’examen trop faciles, notation
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très au-dessus de la moyenne pour ne pas avoir de problèmes, diplômes délivrés indûment et, dans
certains cas, pas gratuitement… Vers les années 1970, un enseignant sénégalais de l’Université de
Dakar a été surpris, lors d’un jury de fin d’année, en train d’attribuer des notes aux copies (qu’il
aurait dû avoir corrigées) en faisant, pour chaque étudiant, la moyenne des notes déjà annoncées à
haute voix au président du jury par les correcteurs d’autres matières. Assistant technique français
perspicace, ce président s’est étonné du délai observé par l’enseignant fainéant et menteur, quand
son tour venait d’indiquer sa note, et lui a demandé de lui montrer ses copies (non corrigées !)
et sa liste de notes, vierge pour tous les étudiants dont les résultats n’avaient pas encore été abordés… Cet enseignant sénégalais peu scrupuleux n’avait cure de la conscience professionnelle !
Cette université a connu bien pire : un professeur français a attribué une bonne note d’examen
aux étudiantes sénégalaises qui lui plaisaient… si elles acceptaient de faire l’amour avec lui ! La
Mission française d’Aide et de Coopération l’a vite rapatrié, dans les années 1980, pour lui éviter
un procès sur place, après dénonciation de ses odieux agissements par l’une de ses étudiantes.
La formation des cadres des PED est presque toujours d'un bien meilleur niveau lorsqu'elle
se déroule dans les écoles, les universités et les entreprises des pays développés plutôt que dans
leur pays, mais le retour chez eux s’avère éprouvant. Formés loin de leur pays, ces jeunes gens
oublient les réalités nationales et rêvent d’une nation à l’image de celle qui les héberge durant leurs
études supérieures. Ils y prennent des habitudes qui leur semblent naturelles, alors qu’elles sont
incompatibles avec la situation actuelle de leur patrie. Une fois revenus dans leur famille, qu’ils
jugent un peu attardée et sans initiative, ils cherchent un emploi ; cependant, constatant amèrement
que, malgré leurs talents et leurs savoirs, personne ne les attend, que les organigrammes des services administratifs et des entreprises publiques sont désormais pourvus de nationaux et que les
miettes sont âprement disputées, ils traînent et s’aigrissent. Cinq voies s’offrent à eux :
¤ la carrière politique, source de pouvoir certes, mais milieu féroce, où la « guerre » est
latente. Pour vaincre, il faut s’organiser en bandes puissantes, appelées partis de ceci ou de cela.
La finalité est le « spoil system », qui tend à débarrasser les fauteuils de l’Etat de ceux qui les occupent, pour s’asseoir à leur place. La lutte est si dure qu’une fois au pouvoir, les énergies sont plus
portées vers la conservation des positions acquises que consacrées au bonheur des gens du pays.
¤ les organisations internationales, dont les portes s’ouvrent grâce aux quotas nationaux,
aux relations familiales, aux connivences d’anciens camarades ou aux appuis politiques. Là, bien
payés (avec des rémunérations 20 à 100 fois supérieures au salaire minimum garanti de leurs compatriotes et, nonobstant, quasiment exemptées d'impôts), loin des pique-assiette en tout genre (qui
les importuneraient et leur soutireraient beaucoup d’argent dans leur pays d’origine), agréablement
traités et déresponsabilisés, les heureux bénéficiaires passeront des existences quiètes à contrôler
chez les autres et à leur conseiller ce qu’ils ne sauraient mettre en pratique dans leur propre pays.
¤ l’embauche par une société privée, de préférence filiale d’un groupe étranger.
¤ la création d’une entreprise : solution problématique pour un jeune diplômé inexpérimenté.
¤ il reste une dernière échappatoire pour les placides et les résignés : la fonction publique
nationale, un énorme boulet paralysant pour les faibles nations. (d’après GEORGY, 1993)
Remarque : quelques-uns de ces cadres abandonnent la lutte contre le sous-développement et
préfèrent repartir vivre dans les Etats développés. A leur place, ferions-nous des choix différents,
par abnégation ? Probablement pas, mais ces renoncements retardent l’essor des pays pauvres.
Tous les PED, et spécialement ceux qui subissent une guerre civile ou un régime politique
insupportable (dictature particulièrement féroce), sont confrontés à une fuite de cerveaux (hémorragie regrettable de « matière grise », de compétences, c’est-à-dire de nationaux une fois formés
dans les pays développés ou même sur le sol national).
Depuis l’accession de l’Inde à l’indépendance en 1947, et quoique cet Etat fût une démocratie, plus de 20 000 médecins indiens ont émigré, surtout au Royaume-Uni. Les médecins britanniques avaient eux-mêmes quitté en masse leur pays dans les années 1950-70, après la nationalisation
pour le moins prématurée des professions médicales par le gouvernement travailliste, en 1948 ;
celle-ci ne pouvait en effet déboucher que sur un fiasco, unanimement reconnu à partir de 1990.
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Du temps du dictateur MARCOS (qui a sévi à Manille de 1965 à 1986), près de 10 000 médecins philippins auraient travaillé hors de leur pays d'origine. Vers 1980, il se trouvait, disait-on,
plus de docteurs togolais établis en France que de docteurs français exerçant au Togo dans le cadre
des programmes d'assistance technique (curieuse politique française de coopération, encourageant
ainsi cette désertion). Pour chaque médecin libérien qui travaille dans son pays, environ deux sont
en activité dans des pays développés. Plus d’un cadre africain sur trois aurait fui son pays !
L'expatriation d’habitants de pays du Sud concerne tous les niveaux de compétences, y compris ceux d’ouvriers qualifiés et d’agents de maîtrise formés sur place, qui lui font si cruellement
défaut en raison de ses systèmes éducatifs trop orientés vers les lettres et les sciences humaines,
au détriment de l’enseignement technique ; or ce dernier devrait être prioritaire en PED,
où il est plus urgent de former, de construire, de produire et d’entretenir que de comparer des
poèmes ou des statuettes ! En l’an 2000, on estimait à 800 000 l’effectif de personnes très qualifiées originaires des PED (dont plus de 100 000 de souche africaine) qui résidaient dans les pays
développés où, en majorité, elles se fixeront définitivement, le plus souvent avec leur famille
venue les rejoindre… Sur les 600 000 étrangers, issus du monde entier, en formation aux EtatsUnis en 2005, environ 300 000 y sont restés travailler à la fin de leurs études.
Dès leur indépendance, les PED n'ont eu de cesse de remplacer les étrangers par des
nationaux. Comme c'était prévisible, cette politique, certes légitime mais beaucoup trop
précipitée, a amené de graves désillusions, et maintes fois un effondrement de leur économie
du fait, notamment, que la nomination des remplaçants a souvent eu lieu selon des critères
– de parenté ou d’allégeance – ne prenant pas en considération la qualification des candidats.
Même aussi, voire plus intelligent et autant, sinon mieux formé que l’expatrié qu’il
remplacera, un « homologue » ne travaillera pas dans le même contexte que cet expatrié
et, donc, n’aura pas une liberté d’action semblable ni, sans doute, des résultats identiques.
Il subira constamment diverses pressions et sollicitations en provenance de son milieu familial,
de son village (« Anciens », chef religieux, sorcier et autres), de membres de son clan et de son
ethnie, dont était ordinairement épargné cet expatrié. Afin de respecter des traditions tribales, il lui
faudra s’absenter de son travail pour se rendre à de nombreuses cérémonies et festivités ; pendant
toutes ces journées d’absence, ses subordonnés flemmarderont… et le travail n’avancera pas.
« En Afrique, l’individu n’existe pas : il ne compte qu’en tant qu’élément d’une tribu.
La relation personnelle, la sympathie ou l’antipathie individuelles n’ont aucun sens : lors d’une
rencontre entre deux personnes, leur relation, amicale ou hostile, dépend des accords existant
entre les deux clans auxquels elles appartiennent. » (il y a, bien sûr, quelques exceptions à
ces constatations schématiques écrites par l’historien français Bernard LUGAN, en 2003).
« Personne en Afrique n’est à l’abri d’une délation, ou de la mauvaise humeur d’un chef
qui peut vous remercier [c’est-à-dire vous licencier, NDLR] en toute impunité et sans indemnités.
Il suffit parfois d’être de la mauvaise ethnie. » (KABOU, 1996)
Un Africain « évolué » est continuellement tiraillé entre ses traditions et la modernité ;
ce télescopage d’époques ailleurs successives – qui n’est donc pas un « retard » mais une surimpression de temps différents – contribue largement au suicide assisté de l’Afrique subsaharienne.
S’il est musulman, il aura du mal à échapper à la polygamie, qui est un signe extérieur de
richesse car elle coûte cher. En Afrique, il devra offrir des dots substantielles aux parents de ses
épouses (en Inde, c’est l’inverse : les parents de la fiancée doivent une dot à ceux du futur mari)
et donner des fêtes grandioses lors de ses mariages, de la naissance de ses enfants et de son retour
d’un éventuel pèlerinage – ruineux – à La Mecque ; s’il s’expatrie, il devra tout de même
respecter la coutume d’aider financièrement toute sa famille, qui le croira systématiquement
très riche (lire à ce sujet l’ouvrage intitulé Nous, enfants de la tradition, écrit par Gaston-Paul
EFFA, Camerounais expatrié en France, et publié chez Anne CARRIÈRE en 2008).
Il tiendra à ce que les maternités de ses épouses se succèdent, garanties de la persistance
de sa virilité ; mais ces naissances seront bien trop fréquentes eu égard à ses modiques revenus,
à la santé de ses femmes, à l’éducation de ses enfants, à la capacité de son ou de ses domiciles
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et à la tranquilité de ses voisins.
Pour tenir son rang ou monter dans la hiérarchie sociale, l’ex-homologue d’un assistant technique étranger fera des cadeaux à ses proches et dépensera sans compter (habits, autos, villas…).
Ces frais de toutes sortes l’amèneront souvent à solliciter des avances de solde, à s’endetter
et à vivre d’expédients grâce à des moyens illicites et/ou indélicats, tels qu’achats réglés avec
des chèques sans provision, détournements, emprunts non remboursés et factures impayées.
Professionnellement, il évitera de prendre des mesures impopulaires, contraignantes ou vexatoires, et n’interviendra presque jamais en dehors de son domaine d’activité, même s’il constate un
évènement anormal. Il invoquera d’habitude la fatalité en cas d’accident, plutôt que de rechercher
les coupables. Il sera confronté à des compatriotes qui ne seront pas de sa caste, de sa religion, de
son ethnie ; il aura la plupart du temps bien de la peine à affirmer son autorité et à sanctionner
les fautifs qui, s’ils étaient punis comme il se doit, pourraient, croit-il, se venger en lui faisant jeter
des sorts… L’Africain qui sanctionne est réputé asocial et méchant ; la pérennité du tissu social,
donc l’absence de conflit, importe beaucoup plus que l’efficacité aux autres Africains qui, eux, ne
punissent pratiquement jamais ou, s’ils le font, annulent leur punition dès qu’on les en supplie.
« Les Africains ne disent jamais non. Ils disent oui et ne font pas ce qu’ils disent. Ou font le
contraire », a écrit l’auteur français Patrick BESSON dans son roman intitulé Mais le fleuve tuera
l’homme blanc (2009, FAYARD). On pourrait ajouter qu’au cours d’une conversation avec un supérieur hiérarchique blanc, jaune ou noir, un Africain saura deviner quelle réponse son interlocuteur
espère entendre et… la lui fera parfois, par respect ou pour ne pas le contrarier, même si elle ne
reflète pas tout à fait, voire pas du tout, la réalité. D’où quelques mauvaises surprises !
« Plus on est diplômé en Afrique, plus on croit être la proie désignée de la jalousie sociale
et de la sorcellerie, et plus on a recours aux gris-gris pour s’en protéger. » (KABOU, 1996)
Dans les PED, les djinns (esprits malfaisants) et la magie sont omniprésents, au dire
de leurs habitants, qui recommandent une vigilance permanente et procèdent à moult sacrifices.
De nos jours, des sorciers tanzaniens, camerounais, maliens, congolais, kenyans et autres
fabriquent des potions porte-chance (notamment pour les pêcheurs et les mineurs) à base d’organes
d’enfants africains albinos. Ils payeraient à leurs fournisseurs 2 000 € pour un enfant entier et un
peu moins pour tel ou tel morceau (bras, jambe, langue, sang…) prélévé d’un coup de machette,
sans anesthésie. Le gouvernement tanzanien a fait voter une loi condamnant à mort ces « chasseurs
d’albinos », mais cette mesure n’a pas arrêté ce funeste commerce ; par précaution, ces jeunes sont
regroupés dans des écoles gardées. Il naît 1 albinos pour 1 000 à 20 000 enfants dans le monde.
« Cette Afrique, qui (…) pourrait imaginer ses croyances millénaires, ses terreurs, ses sorciers ? » (F. HOUPHOUËT-BOIGNY, dans son livre intitulé Mes premiers combats, en 1994)
« L’Afrique noire était en proie à l’obscurantisme religieux. » Ce stéréotype – que des Africains reprennent parfois à leur compte, tel l’auteur ci-dessus, président de la République de Côte
d’Ivoire de 1960 à 1993 – procède d’un jugement de valeur consistant à ne considérer comme
religions véritables que les monothéismes, même si les personnes qui se prévalent du judaïsme ou
du christianisme se dénigrent entre elles, voire s’entre-déchirent. Ces tenants du Livre (à savoir la
Bible, dans le judaïsme, et l’Evangile, dans le christianisme) retrouvent toutefois une unité de vue
pour déconsidérer les croyances ancestrales des Africains (cultes parfois appelés animistes par
une généralisation abusive), d’où leurs termes de fétichisme, fétiches, féticheurs et fétichistes,
et le regard méprisant qu’ils jettent sur les « païens ».
En réaction, certains Africains s’efforcent de revaloriser leurs croyances, en montrant
qu’elles reposent elles aussi sur un seul dieu, mais qu’elles s’expriment de façon différente des
religions judéo-chrétienne ou islamique. Liées à un groupe humain et un terroir donnés, ces
religions africaines sont aussi nombreuses que les sociétés qui les pratiquent, même si, dans
une aire culturelle donnée, coexistent des éléments culturels communs. L’explication du monde
est donc variée. La plus connue est sans doute celle des Dogons, au Mali, vulgarisée par l’ethnologue français Marcel GRIAULE dans son ouvrage intitulé Dieu d’eau, publié en 1948. Dans la
plupart des panthéons existe un dieu supérieur, souvent éloigné des êtres humains et s’en occupant
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peu. Cette tâche revient à une multiplicité de déités (divinités) émanant des forces de la Nature,
qui s’incluent parfois dans une hiérarchie, et que symbolisent des objets rituels, à travers lesquels
des cultes leur sont rendus. Ainsi, dans l’aire adjatado, qui s’étend du sud du Togo au Nigeria
occidental, Mahu est le dieu suprême. Les vodoun (qu’il ne faut pas confondre avec le vaudou,
adaptation culturelle opérée par les esclaves africains transplantés dans les Caraïbes et au Brésil)
sont des divinités, tel Ogou, dieu puissant du feu, des forgerons et du tonnerre. En outre, les manières d’honorer les ancêtres varient. Chez les Yorouba du Bénin et du Nigeria, chaque lignage
a ses egoun ou revenants, qui « sortent » périodiquement pour réguler la bonne marche de la
communauté. Des sociétés composées d’initiés existaient presque partout, mais leurs finalités
et leurs compétences différaient d’une communauté à l’autre. Vêtus de façon spécifique, parfois
masqués, dotés de comportements, voire de langages particuliers, ces personnages de l’ombre
pouvaient assurer la régulation politique et/ou sociale, ou bien constituer une police nocturne
comme les Zangheto à Porto-Novo (Bénin), ou encore veiller à la propreté des villages, etc.
Le secret dont ils s’entouraient garantissait d’autant plus l’exécution de leurs prescriptions
qu’ils invoquaient des forces et des méthodes occultes. Ces pratiques, comme celles concernant
les hommes-léopards (une société secrète dans laquelle les initiés se transformeraient en léopards
pour perpétrer des meurtres), furent schématisées par le terme de « sorcellerie », et donnèrent lieu
à des interprétations souvent extravagantes de la part des Européens.
La dispersion des cultes rendait leur contrôle difficile, sinon impossible. Aussi les gouvernements coloniaux les ont-ils combattus, préférant avoir affaire à des communautés plus larges.
De ce fait, ils ont encouragé l’œuvre de religieux, appelés missionnaires. En ce qui concerne
l’islam, les administrations coloniales étaient plus circonspectes, mais elles choisirent de l’appuyer lorsqu’il s’agissait de faire reculer les cultes ancestraux.
Dans l’ensemble, les religions dites de terroir ont tendance à reculer à cause de la déstructuration des sociétés dont elles garantissaient la cohésion. Le système des classes d’âge, qui constituait généralement le cadre dans lequel s’opérait l’éducation progressive des villageois, s’est effrité avec l’exode rural, la croissance urbaine et la pénétration de l’école à l’occidentale. En outre,
elles ont subi de plein fouet le prosélytisme des autres religions. Même s’ils conservent quelques
rites anciens, les chrétiens et les musulmans deviennent de plus en plus nombreux en Afrique
puisque, dans les premières années du XXIe siècle, ils représentaient respectivement 46 % et 41 %
des Africains, alors qu’à peine 13 % étaient considérés comme adeptes des « religions ethniques ».
L’islam s’y est rapidement développé et continue de le faire, entre autres, parce qu’il n’oblige pas
à l’abandon de certaines coutumes comme la polygamie. » (d’après H.d’ALMEIDA-TOPOR, 2006)
Presque tous les Africains, y compris au sommet de la hiérarchie, vivent dans la hantise
de leurs ancêtres, des génies, des « maraboutages » (sortilèges) et autres mauvais fétiches.
Ils se rassurent en consultant – moyennant finances – vrais et faux marabouts, féticheurs et sorciers,
qui leur font porter de multiples amulettes, réciter des phrases « magiques », sacrifier des coqs et
se livrer à toutes sortes d’autres actions (très bizarres aux yeux d’Européens ; pratiquement tous
ingèrent, à leur insu ou volontairement, quantité de décoctions, poisons et contre-poisons, philtres
crûment appelés démarreurs sexuels (substances vasodilatatrices, favorisant une belle érection)…
Une épidémie de fièvre hémorragique, causée par le virus Ebola, a décimé plusieurs villages du
Congo, au tournant des années 2000 ; ne comprenant pas l’origine de cette maladie meurtrière,
des villageois ont accusé quatre instituteurs de sorcellerie et les ont lapidés, bien qu’ils n’aient
rien fait de mal ! Le fétichisme et les frayeurs continuelles des Africains ne disparaîtront sans
doute pas s’ils émigrent dans un pays développé, même plusieurs années après leur arrivée,
d’où la pléthore de marabouts d’origine africaine dans les pays développés.
Une grande partie des heures de travail d’un ex-homologue africain est souvent consacrée à des occupations peu productives, voire carrément improductives : salutations sans fin,
audiences accordées aux innombrables quémandeurs, lecture en détail de journaux (amplement
commentés avec les collègues), quête d’argent et d’avantages pour lui-même et les membres de
son entourage, prières quotidiennes, parties de cache-cache avec ses créanciers, assistance à de
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multiples évènements familiaux ou sociaux tels que mariages, baptêmes, décès, fêtes religieuses et
pèlerinages, réunions politiques, vins d’honneur et banquets « de travail », rendez-vous probables
chez son « 2ème bureau », à savoir sa maîtresse préférée, ou chez les « bureaux » suivants... au lieu
de rester à son poste accomplir les tâches pour lesquelles il est payé.
« En Afrique, la notion de l’heure n’est pas celle de l’Europe. On n’y est jamais pressé, et
plus d’un Européen est retourné au pays, incapable de se résigner à cette constante école de patience
qu’implique la vie sur le continent noir. (…) L’Administration, en Afrique, connaît des lenteurs
encore plus grandes que celles auxquelles nous sommes habitués en France, ce qui n’est pas peu
dire. » (A.-R. DUPUY, directeur des Parcs nationaux du Sénégal, de 1967 à 1987)
Ne soyons pas défaitistes ! Le niveau d’instruction s’élève dans la plupart des PED et les
mauvaises habitudes finiront par y céder la place aux bonnes, en préservant, espérons-le, la chaleur
de leurs relations sociales (empreintes de tant de solidarité et d’esprit de groupe), la patience,
la gaité et l’hospitalité dont on y fait preuve. Un habitant de PED n’hésite pas à partager avec un
parent qui a moins que lui, et même avec un étranger à sa famille. Les individualistes des pays
riches devraient s’inspirer de ces qualités, complétées, en Afrique subsaharienne, par une profonde
sensibilité, une mémoire et une imagination inouïes, un sens remarquable du discours, de la danse
et du jeu d’acteur, une volonté d’entretenir son corps et une aptitude certaine à l’embellir…
Regrettons cependant la tendance actuelle des femmes noires ou métisses (et même des hommes noirs) à tenter de blanchir leur peau en cachette, avec des « produits à dénégrifier ». Ce rêve de
blancheur, sans doute hérité de l’époque coloniale, s’est concrétisé aux Etats-Unis dans les années
1960, quand on a découvert, par hasard, le pouvoir éclaircissant de l’hydroquinone sur la peau des
travailleurs noirs de l’industrie du caoutchouc, où ce produit chimique était utilisé. Depuis 2001,
cette très dangereuse substance est interdite dans l’Union européenne, donc en France, où vivent
3 millions de femmes noires ou métisses, mais où on continue de trouver beaucoup de produits
cosmétiques (crèmes, savons, laits hydratants, gels) qui en contiennent, importés en contrebande ou
fabriqués en catimini en France, et vendus à la sauvette. Les crèmes dépigmentantes se sont ensuite
répandues en Afrique (les Camerounaises désignent par maquillage la dépigmentation volontaire à
l’aide d’hydroquinone, les Maliennes utilisent l’expression tcha-tcho, les Sénégalaises emploient le
mot xessal, etc.), puis dans le reste du monde, y compris dans les pays asiatiques, où la peau jaune
clair ou, mieux encore, blanche est préférée à la peau jaune foncé. Les femmes de couleur se servent
également de cortisone : cette hormone a la particularité de détruire la mélanine, pigment noir
qui protège des rayons solaires et qui est responsable du brunissement de la peau des Noirs ; mais
elle peut s’accompagner de grossissement, d’hypertension, d’ulcères et de troubles psychiatriques.
Les femmes à la peau foncée dépensent, en moyenne, six fois plus que les Blanches en
produits de soins pour la peau (et le lissage des cheveux, quand elles ont les cheveux crépus) :
difficile de résister au diktat du teint clair quand, dans la publicité et les spectacles, les célébrités
censées les représenter affichent une couleur claire ! Les Noires corrigent ainsi le handicap social
que leur procure leur peau sombre. Mais, quelque temps après le début du traitement, l’hydroquinone entraîne des effets secondaires : irritations, eczéma, taches blanchâtres irrégulières, souvent
irréversibles, qui sont très inesthétiques… C’est une pratique qui relève de l’addiction : quand on
commence, il est difficile de s’arrêter. Il ne faut donc pas entreprendre ce genre de traitement.
Sans compter l’« effet rebond » : la peau peut redevenir plus foncée qu’elle ne l’était au départ !
Déplorons aussi que les Noirs ne se montrent, le plus souvent, qu’avec un couvre-chef (ou
le crâne rasé, pour les hommes, et portant parfois une perruque, pour les femmes), parce qu’ils ont
honte de leurs cheveux crépus ; puisque la Nature les a faits ainsi, pourquoi ce complexe d’infériorité ? Des cosmétiques parviennent de nos jours à décrépir les cheveux ; leurs ventes explosent.
Quel dommage, pour les jeunes filles à peau très noire, que les hommes noirs préfèrent, en
majorité, se marier avec des femmes blanches ou, à défaut, « de couleur » mais de teint clair.
Il existe pourtant de très belles femmes à peau foncée, aussi intelligentes, travailleuses, élégantes et
bonnes épouses que des femmes blanches ou café au lait, qui, elles, ne sont pas toutes parfaites !
De nombreuses Asiatiques se font débrider les yeux, amincir le nez (un peu trop épaté,
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d’après elles), teindre et/ou boucler les cheveux, qui sont noirs et lisses à l’état naturel ; cependant
ce phénomène relève davantage du snobisme que d’un complexe d’infériorité, chez ces Asiatiques.
L'évolution des mentalités des populations des PED ne surviendra qu’avec la généralisation
d’un bon enseignement et une plus large diffusion de l'information, ce qui nécessitera plus d’une
génération (soit plus de 30 ans). En attendant, la copie, par la majorité des habitants de ces régions,
du comportement « occidental » – lui-même non exempt de critiques – n'est très souvent qu'un
vernis trompeur, responsable de désillusions chez les fournisseurs d’aide comme chez ces imitateurs des Occidentaux (cf les films satiriques du réalisateur sénégalais Ousmane SEMBENE).
« L’idolâtrie d’un passé anté-colonial mythifié entrave le progrès des mentalités africaines.
L’Africain traîne une sorte de culpabilité, de honte à l’égard de son histoire. » (KABOU, 1996)
L’Afrique subsaharienne se développe lentement car elle reste « bloquée » par des obstacles
socio-culturels, qu’elle sacralise comme ses gris-gris identitaires. Le succès des émigrés africains
en est la meilleure preuve a contrario ; ils réussissent d’autant mieux hors de leur pays qu’ils s’arrachent de la sociabilité typique de l’Afrique. L’Africain qui « perce » est souvent qualifié de « Nègre
blanc », mais il ne perd pas son esprit, pas plus que les Japonais n’ont perdu le leur après que leur
pays a dû s’ouvrir en 1854, sous la menace de l’escadre de l’Etats-Unien Matthew C. PERRY.
Remarques : 1/ l’auteur de ce cours a été globalement satisfait des efforts et des résultats des centaines de Sénégalais qu’il a eus sous ses ordres ou comme élèves, même s’il a dû les sélectionner et
se décarcasser pour les motiver et contrôler leur travail. Parmi les ouvriers sénégalais qu’il a dirigés,
l’un des plus consciencieux était un ancien délinquant. Personne n’est à l’abri de commettre une petite faute dans une période difficile : il faut donc donner une deuxième chance à chacun de ces
individu, y compris aux anciens prisonniers, même si statistiquement, parmi ces derniers, plus de
1 sur 2 retombent aujourd’hui en délinquance. Permettre à quelqu’un de se réinsérer est motivant.
2/ si un Africain de la brousse ou de la forêt profonde, un Indien d’Amazonie ou un
Papou d’une région reculée de son pays est élevé, dès sa naissance, dans une famille blanche vivant
en Europe, il va acquérir les qualités mais aussi les défauts des Européens, et il ne montrera plus les
défauts mais aussi les qualités des membres de sa tribu éduqués dans leur milieu traditionnel ; et vice versa pour un Européen. Si l’inné influe sur le physique, l’acquis est primordial pour l’esprit.
Rien n'est plus scandaleux que de promouvoir ou de cautionner, à l'abri de toute sanction, des projets de développement – petits ou grands – qui ne seront pas convenablement
gérables, tant par l'assistance technique étrangère que par les nationaux qui lui seront associés et
qui lui succéderont. Les exemples d'échecs de projets sont légion, mais rares sont les personnes qui
en analysent les causes et en tirent les conséquences, d'où la répétition inadmissible des mêmes
erreurs ! On perd ainsi de l’argent et un temps précieux, et on décourage les meilleures personnes.
Un bon expatrié en PED doit être pédagogue, capable d’assurer un transfert de savoir-faire (ne
gardant pas ses techniques, ses « tours de main » et ses « secrets de fabrication » pour lui-même).
L’expatrié est « exterritorial » : ne croyant pas à toutes les « histoires » locales, il se comporte comme s’il était « blindé » (très souvent, les « attaques » n’ont pas prises sur lui), d’autant plus blindé
que c’est un fonctionnaire détaché (sécurité d’emploi). Il peut jouer le rôle de « désorcelleur » ou
de paratonnerre, susceptible de prendre sur lui la foudre des « serpents envoyés » (expression camerounaise). Il n’a pas partie liée avec les familles nombreuses et quémandeuses des autochtones.
Ces derniers leur demandent donc de contrôler les caisses, de vérifier les comptabilités, d’assurer la
supervision technique (clairvoyant, l’expatrié trouve vite les causes de pannes), de sanctionner, etc.
De nos jours, il existe heureusement, dans les PED, des hommes et des femmes autochtones
imprégnés de rationalisme, ne croyant plus dans la sorcellerie ni même en Dieu, émancipés de
l’autorité qui y est traditionnellement exercée par beaucoup de parents sur leurs enfants après leur
majorité, restant monogames, parents d’un nombre raisonnable d’enfants (2 à 3), capables de très
bien travailler, avec objectivité et sans être influencés par des requêtes de toute sorte. Cependant
ils sont encore rares et, le plus souvent, fuient les pressions religieuses et sociales de leur pays
d’origine en partant s’établir à l’étranger, si possible en pays développé. Lire L’Afrique sans la
France (NGOUPANDÉ, 2002), ainsi que les magazines de l’association Reporters d’espoir.
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2.6. HERITAGES DE L’HISTOIRE, QUI HANDICAPENT LES PED
2.6.1. Esclavage et travail forcé (§ très détaillé à cause de leur impact sur l’agriculture des DOM-TOM, de la majorité des PED
et des pays émergents, et même des Etats-Unis)
Signalé par écrit en Egypte depuis l'époque pharaonique, l'esclavage est sans doute bien
antérieur au IIIe millénaire av. J.-C. Ses victimes n’ont pas été uniquement des Noirs.
L’esclavage implique la perte de la liberté et la négation de l’individu contraint à la servitude, et un climat de violence et de coercition : travail et mariage forcés, abus sexuels éventuels…
On trouve l’esclavage largement répandu, notamment chez les Phéniciens (civilisation ayant
débuté vers 4000 av. J.-C., au Liban), les Carthaginois (XIVe siècle av. J.-C.-IIe siècle apr. J.-C., en
Tunisie), les Grecs (XIe siècle av. J.-C.-146 apr. J.-C.), les Romains (Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle
apr. J.-C., en Italie), etc. Les Romains appréciaient particulièrement les esclaves germains (blancs).
Au VIIIe siècle av. J.-C., au moins un habitant sur deux était un esclave (blanc, le plus
souvent) dans la Grèce antique, pourtant berceau de la démocratie. Le philosophe grec ARISTOTE
(384-322 av. J.-C.) qualifiait les esclaves d’outils animés. Dans les premiers siècles apr. J.-C., un
tiers de la population de l’Empire romain était composé d’esclaves (blancs, en majorité) originaires
de divers pays, pouvant occuper presque toutes les fonctions : ouvrier agricole, domestique, gladiateur, médecin, etc., et même conseiller de l’Empereur. Le droit romain, dont s’inspira le droit
français, les considérait comme des biens meubles, des choses, et non comme des êtres humains :
l’orateur CICERON affirmait qu’ils étaient nécessaires au bien-être de la société romaine.
L’esclavage existait aussi chez les Asiatiques (par ex., des esclaves ont participé à la construction, entre le VIIe et le XIIIe siècle apr. J.-C., des monuments khmers d’Angkor, au Cambodge)
et en Amérique (la célèbre forteresse du Machu Picchu a été édifiée à 2 300 m d’altitude, au Pérou,
par des esclaves sud-américains au service des Incas, vers 1450, avant l’arrivée des conquistadors).
L’esclavage pratiqué à partir du XVIe siècle par les colons européens n’a donc fait que
continuer, certes à grande échelle, ce qui existait déjà à peu près partout dans le monde
depuis des millénaires et était légalement admis par les peuples qui s’y livraient.
Au Moyen Age (Ve-XVe siècles apr. J.-C.), des Gênois, des Vénitiens et des Byzantins (habitant respectivement les villes de Gênes et de Venise, en Italie, et de Byzance) ont vendu d’autres
Européens (des musulmans, des juifs, des chrétiens orthodoxes et des hérétiques, tels que des
Bulgares) comme esclaves dans des pays musulmans et des pays chrétiens. Au IXe siècle, Byzance
était le plus grand marché aux esclaves blancs d’Europe ; elle est devenue Constantinople après sa
conquête par les Ottomans en 1453, puis Istanbul de nos jours, capitale économique de la Turquie.
Les Omeyyades ont constitué une dynastie de califes arabes qui ont régné à Damas (Syrie) de
661 à 750 ; ils ont conquis l’Afrique du Nord (à l’exception du Maroc) puis, aidés de Maghrébins
convertis à l’islam, une vaste partie de l’Espagne et ont créé une capitale à Cordoue, en Andalousie
(sud de l’Espagne), en 756. Cette civilisation musulmane était fondée sur l’esclavage, comme
avant elle les civilisations grecque et romaine, par exemple. Le calife omeyyade Abd-al-Rahmán III
(912-961) et les autres musulmans de Cordoue possédaient des esclaves blancs, dont ils faisaient
souvent des soldats ; ces esclaves scandinaves et slaves étaient acheminés par des négociants juifs
depuis la région du Danube (Europe centrale) jusqu’aux marchés andalous. Ce calife avait aussi
un harem de 600 femmes (comprenant bon nombre de chrétiennes blanches) et une garde noire,
composée d’esclaves « soudanais » (originaires du Sahel). Il a fait aménager, dans sa capitale, de
magnifiques parcs botaniques ouverts à la population et a été imité par plusieurs familles princières
arabes, originaires de Syrie, d’Irak et du Yémen, qui étaient venues en Espagne pour la coloniser.
Cette minorité arabe très cultivée a dirigé l’administration. Les autres musulmans ayant
colonisé l’Espagne dans la foulée ont été des Berbères d’Afrique du Nord, turbulents au point de
s’opposer aux hispano-andalous d’origine arabe, et tellement méchants envers les Espagnols
« de souche » qu’il en reste aujourd’hui du ressentiment chez les descendants de ces derniers.
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Cordoue a eu plusieurs centaines de milliers d’habitants (avec éclairage public, bains publics
dans toute la ville, tout-à-l’égout, etc.) quand Paris n’en comptait que 2 000, qui vivaient quasiment
dans un cloaque. La Grande mosquée de Cordoue, encore visible de nos jours, a été agrandie par
des esclaves chrétiens ; les Espagnols l’ont transformée en église après la Reconquête.
Comme certains pays européens et l’Empire ottoman (Turquie actuelle), le Maghreb (Mauritanie, Sahara occidental, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) a été terre d’esclavage jusqu’au milieu du
XIXe siècle, de même que d’autres pays, tels que la Russie, dont les dizaines de millions de moujiks
(paysans), étaient des serfs, presque des esclaves (le tsar Alexandre II a aboli le servage en 1861).
Dans son livre intitulé Quand les Noirs avaient des esclaves blancs (Saint-Malo : GALODÉ,
2008), le journaliste Serge BILÉ a évoqué quelques traits peu connus de l’histoire de l’Afrique de
l’Ouest, mais il ne s’est pas beaucoup étendu sur les esclaves « blancs » qu’auraient possédés les dirigeants « noirs » de trois empires du « Soudan occidental » : l’Empire du Ghana (fin du IXe siècle1076, comprenant la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et le Mali), celui du Mali (1240-fin du XIVe
siècle, s’étendant sur ces pays plus la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Niger) et celui
du Songhay, le plus grand des trois, fondé à Gao (est du Mali) par une dynastie négro-berbère (fin
du XIVe siècle-1591), puis englobant le Mali, le Niger, le Sahara algérien, la Mauritanie, le Sénégal,
le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Ces esclaves blancs étaient surtout des Arabes, des Berbères, des
Turcs et quelques Européens capturés par des pirates barbaresques ; ces empereurs africains se procuraient aussi quelques esclaves blanches arabes (égyptiennes) ou abyssines (éthiopiennes), voire
européennes chrétiennes (capturées par ces mêmes pirates), pour en faire des chanteuses, des danseuses ou des concubines (le harem impérial comptait une centaine de femmes).
Encouragés par les Maures chassés d’Espagne par Ferninand et Isabelle la Catholique (1492),
des musulmans du pourtour sud-méditerranéen – Royaume marocain indépendant et Barbarie
(Algérie, Tunisie et Libye, sous domination ottomane) ont bientôt monté des expéditions maritimes,
comprenant jusqu’à 10 000 soldats et janissaires (gardes que le sultan de Constantinople envoyait
dans ses Régences) embarqués sur une centaine de galères (bateaux à rames manœuvrées par des
esclaves), pour capturer des Européens et les échanger contre une rançon ou, à défaut, les vendre comme esclaves. Dans leur trafic de chrétiens, il y avait l’appât du gain, mais aussi, toujours,
une dimension de revanche – au nom de la lutte religieuse entre chrétiens et musulmans – contre
les huit croisades menées au Proche-Orient par l’Europe chrétienne entre 1099 et 1270, et contre
l’expulsion, en 1492, des descendants des musulmans qui avaient envahi l’Espagne à partir de 711.
L’écrivain espagnol Miguel de CERVANTÈS, né en 1547 et auteur du célèbre roman Don
Quichotte, a été capturé par des pirates barbaresques, qui l’ont amené prisonnier à Alger, où il a été
racheté par les Frères de la Merci, un ordre religieux catholique voué au rachat de captifs chrétiens.
Des Nord-Africains ont construit des galères puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, des embarcations à voiles, principalement basées à Alger, Tunis et Tripoli. De 1500 à 1830, des raïs (corsaires musulmans, dont certains étaient d’origine ottomane) ont attaqué des navires marchands européens et ont maintes fois débarqué dans le sud de l’Europe (en Espagne, en France, en Italie) pour
razzier les populations côtières. Ils se sont emparés de 1,3 million d’Européens ; nombreux sont
devenus leurs esclaves, contraints de s’éreinter à bord de galères ou sur des exploitations agricoles,
sur des chantiers de construction, dans des mines ou comme vendeurs d’eau, pour le compte de
leurs maîtres musulmans (le taux de mortalité de ces esclaves s’est établi entre 15 et 20 % par an).
Ces Barbaresques ont rendu la liberté aux plus riches d’entre eux, contre de fortes rançons négociées par des consuls et des moines européens. Inutile de préciser ce que devenaient les belles captives chrétiennes aux mains des Barbaresques… Lire le livre de R. C. DAVIS, intitulé Esclaves chrétiens, maîtres musulmans. L’esclavage blanc en Méditerranée et publié en 2006. On comprend
mieux la réticence de nombreux Européens à accepter, de nos jours, l’adhésion de la Turquie, dynamique pays musulman de 80 millions d’habitants, à l’Union européenne. Vassal du sultan de Constantinople, le dey d’Alger recevait 1/8e des prises des corsaires barbaresques et les coques nues des
vaisseaux européens capturés ; d’ascendance balkanique (les Balkans étaient alors sous domination
ottomane), 20 000 janissaires formaient le cœur du pouvoir ottoman (turc) à Alger, jusqu’en 1830.
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Des esclaves européens ont renié leur foi et se sont convertis à la religion musulmane, échappant ainsi aux travaux les plus pénibles (galères), mais demeurant esclaves de Barbaresques. Certains de ces renégats sont devenus de redoutables commandants de bateaux corsaires et ont attaqué
avec succès, entre autres, leur village d’origine, dont ils connaissaient les faiblesses du système défensif. Renégat d’origine espagnole, DJOUDER commandait l’armée marocaine qui, grâce à ses
mousquets (armes à feu), a défait les troupes de l’Empire du Songhay (munies d’armes blanches)
en 1591, près de Tombouctou ; lui puis d’autres renégats blancs ont régné 80 ans sur le « Soudan ».
Le plus célèbre des corsaires musulmans a été BARBEROUSSE, Macédonien nommé par le sultan
ottoman à la fois amiral de sa flotte et vice-roi de Barbarie, en 1530. Dans la 1ère moitié du XVIIe
siècle, les Barbaresques sont même allés piller l’estuaire de la Tamise, en Angleterre, et la Flandre.
On comptait en permanence 30 000 Européens prisonniers ou esclaves des 100 000 Algérois,
au XVIIe siècle. Le Maghreb a été frappé d’épidémies de peste aux XVIIe et XVIIIe siècles. Lors de
la prise d’Alger, en 1830, les troupes françaises n’y ont trouvé que 122 esclaves européens, en plus
des Ottomans et des Algériens. La conquête de l’Algérie a fait disparaître les derniers corsaires
barbaresques, ce qui a soulagé les marins et les citoyens des provinces et des îles sud-européennes.
NB : les Français ont pratiqué chez eux le servage, état de dépendance de « vilains » (autrement
dit de paysans français) vis-à-vis du seigneur de leur région, qui a régressé à partir de la Renaissance (XVe-XVIe siècles) et n’a complètement disparu qu’à l’occasion de la Révolution de 1789.
Historiquement, il n’y a donc pas eu que des esclaves noirs, loin s’en faut : à la tête de
100 000 esclaves (blancs, en majorité) révoltés en 71 av. J.-C., SPARTACUS n'a pas réussi à
vaincre les légions romaines ; il est mort crucifié, comme des milliers de ses corévoltés, dans la
partie italienne de l’Empire romain. Plus récemment, les esclavages pratiqués au détriment de
Noirs par des Arabes, des Berbères, des peuplades du Sahara (Touaregs, etc.) et des Européens,
ainsi que l’esclavage entre Noirs d’ethnies différentes ont laissé des séquelles très présentes
à l'esprit des habitants actuels d'Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques.
La traite atlantique, qui a duré du XVIe au XIXe siècle, a concerné des esclaves noirs achetés
par des Blancs aux maîtres noirs de ces esclaves, en Afrique, et revendus par ces Blancs à d’autres
Blancs en Amérique. Bien antérieure à cette traite, la traite « intraafricaine » (esclavage entre
Africains noirs, existant depuis la nuit des temps) a connu un essor extraordinaire au XIXe siècle
et aurait abouti, à elle seule, au déplacement pour esclavage de 14 millions de Noirs et à la mort
de millions d’autres à l’occasion de leur capture par des Noirs et de leur transfert sous escorte (les
esclaves féminines étaient les plus prisées par les Noirs esclavagistes, parce que « travailleuses »).
La traite orientale a été pratiquée par des Arabes aux dépens de Noirs d’Afrique de l’Est et
d’Afrique centrale, que ces Arabes vendaient en tant qu’esclaves, de l’Egypte jusqu’à l’Inde.
Certains historiens, tel le Français Olivier PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, ont démontré que la
traite intraafricaine et la traite orientale ont été plus importantes en volume que la traite atlantique à laquelle se sont livrés des pays européens, la seule traite vraiment dénoncée jusqu’à la fin du
XXe siècle ; ces traites entre Noirs et entre Arabes et Noirs mériteraient plus d’attention et d’étude.
Ce n’est pas parce que ces historiens, apparemment non démagogues, détruisent ainsi le
mythe incombant la responsabilité de la traite et de l’esclavage aux seuls Européens qu’il faut
menacer de les attaquer en justice ! Si leur argumentation « ne tient pas la route », les autres
historiens ne tarderont pas à le prouver, mais ils auront sans doute bien du mal à le faire.
L’interprétation des historiens marxistes est que l’aliénation de la liberté, jointe aux conséquences de l’esclavage, a entraîné le sous-développement de l’Afrique. Elle s’oppose à l’interprétation procoloniale, qui glorifie la colonisation en affirmant qu’elle a été un puissant facteur de
transformation positive des pays africains : par ex., la langue des colons (anglais, français ou, dans
une moindre mesure, portugais, espagnols, hollandais, allemands, belges et italiens) a un peu éclipsé
des milliers de dialectes, ce qui a favorisé l’instruction publique en Afrique. Idem en Inde, etc.
Presque tous les dirigeants africains et les tiers mondistes de toute nationalité affirment que
si l’Afrique subsaharienne est sous-développée, c’est parce que les nations négrières d’Europe
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l’auraient vidée, contre son gré, de ses forces vives par la traite d’esclaves, avant de bâtir leur
révolution industrielle sur les « énormes » bénéfices du commerce triangulaire Europe→Afrique
→Amériques, puis de la piller par l’exploitation coloniale et, après les indépendances, par le
néocolonialisme, qu’ils accusent d’être une « véritable mise en coupe réglée de ses ressources ».
Ces mythes incapacitants sont devenus un dogme pour ces intellectuels des trois continents
cités. De telles exagérations constituent une manipulation de l’Histoire, dont les buts sont idéologiques ; elles interdisent un examen lucide et décomplexé des rapports entre sous-continent noir
et monde occidental à majorité blanche. Efforçons-nous d’être objectifs sur ces sujets sensibles !
Ce sont les chefs d’Etat contemporains des PED qui supplient les pays industrialisés d’acheter les
matières premières extraites ou produites en PED ; or des dirigeants comme F. HOUPHOUËT-BOIGNY, O. BONGO ou HASSAN II n’étaient pas des marionnettes aux mains de néocolonialistes.
« La traite négrière n’a pas été une invention diabolique de l’Europe. C’est l’islam qui,
en contact très tôt [dès le VIIe siècle, NDLR] avec l’Afrique noire par les pays entre Niger et Darfour [région du sud-ouest de l’actuel Soudan, NDLR] et par ses places marchandes de l’Afrique
orientale, a le premier pratiqué en grand la traite négrière, d’ailleurs pour les mêmes raisons qui
y amèneront plus tard l’Europe : le manque d’hommes, pour des tâches multiples et trop lourdes,
vu les moyens du bord. » (Fernand BRAUDEL, célèbre historien français, 1902-1985)
Etonnamment, les Noirs n’évoquent jamais les traites intraafricaines et la traite négrière
musulmane, aussi pesantes de conséquences, sinon plus, que la traite atlantique.
C’est au VIIe siècle, lors de la conquête arabe de l’Afrique du Nord, qu’a débuté la traite
orientale de Noirs, avec une participation de Noirs et de non-Noirs (Arabes et Berbères).
Parmi les tributs imposés par les Arabes (musulmans) aux populations (non musulmanes)
qu’ils soumettaient, certains ont commencé à être acquittés en captifs noirs, qui existaient chez
les peuplades noires bien avant cette invasion violente musulmane.
Faute de sources fiables, l’esclavage du fait des Arabes (et des Berbères, tribus habitant
l’Afrique du Nord et le Sahara) est impossible à quantifier. Certains, comme les historiens Ralph
AUSTEN, Olivier PÉTRÉ-GRENOUILLEAU et Tidiane N’DIAYE, estiment que la traite orientale a arraché 17 millions de Noirs de leur village, entre le VIIe et le XXe siècle, déportés au
Maghreb, en Egypte, au Proche-Orient, dans la péninsule arabique, en Inde, etc. par les négriers
(marchands d’esclaves) arabes du Yémen et du sultanat d’Oman, qui avaient établi des comptoirs
sur la côte d’Afrique de l’Est et sur l’île de Zanzibar. Ces esclaves noirs étaient capturés :
¤ à la lisière sud du Sahara par des ethnies, telle celle des Foulbés (Peuls islamisés), spécialisées dans la chasse aux Noirs non musulmans : les hommes étaient décapités avant que leurs femmes et leurs enfants soient volés et suivent à pied les caravanes partant vers le nord du Sahara.
L’islam a pénétré l’Afrique de l’Ouest par l’Afrique du Nord, à partir du VIIIe siècle.
¤ dans le quart nord-est de l’Afrique par des Egyptiens et des Arabes esclavagistes, qui
visaient surtout les femmes noires des peuplades nilotiques du Sud-Soudan, célèbres pour leur
beauté, telles les femmes nuba, et destinées à l’esclavage sexuel ; mais ils faisaient aussi des incursions meurtrières (les hommes étaient presque toujours massacrés) jusqu’au lac Albert (Ouganda).
¤ en Afrique de l’Est et centrale par des tribus noires (les Yaos du Mozambique septentrional, les Kambas de l’actuel Kenya et surtout les Nyamwezis vivant au sud du lac Victoria, en Tanzanie), qui ont détenu pendant longtemps le monopole des esclaves livrés aux Arabes, sur la côte.
Les « prises » étaient entravées et devaient marcher deux à trois mois, sous un soleil de
plomb, jusqu’aux points de vente situés à plusieurs centaines de km, dans les pays bordant la mer
Rouge et l’océan Indien, d’où une très grosse proportion – jusqu’à 20 % – de décès en chemin.
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Les traites musulmanes (Source : LUGAN, 2003)
Le commerce transsaharien existait déjà à l’époque romaine, aux premiers siècles apr. J.-C.,
acheminant de l’ivoire et des esclaves d’Afrique subsaharienne vers l’Egypte et le Moyen-Orient.
L’or du Ghana, du Mali et du Niger était transporté jusqu’en Tripolitaine (Libye actuelle), plaque
tournante du commerce entre l’Afrique et l’Europe ; ces routes commerciales romaines ont été
relayées vers l’an 500 par des pistes caravanières. L’âge de prospérité des oasis du Sahara se situe
entre le IXe et le XIe siècle, puis est survenu un long déclin. Depuis les années 1960, certaines oasis
bénéficient de l’exploitation pétrolière entreprise dans le sud de l’Algérie et en Libye. L’extraction
d’uranium ne profite guère aux 700 000 Touaregs du nord du Niger, car la plus grande part de ses
revenus est allouée à la majorité noire, qui habite dans le sud du Niger et dirige en fait le pays ;
alors certains Touaregs capturent des étrangers et ne les relâchent que contre de fortes rançons.
Pendant la première moitié du XIXe siècle, les Arabes ont remonté les trois pistes qui s’enfonçaient à l’intérieur de l’Afrique, afin d’y rechercher de l’ivoire, de l’or et des esclaves noirs. Pour
approvisionner cette traite, des métis afro-arabes se sont taillé de vastes « empires » dans le
bassin du fleuve Congo. En 1840, le sultan de Mascate (aujourd’hui sultanat d’Oman) a transféré
sa capitale sur l’île de Zanzibar, au large de l’actuelle Tanzanie, afin de mieux pouvoir exploiter
le riche « gisement » d’esclaves d’Afrique orientale : il percevait une taxe sur chaque esclave débarqué. De 1830 à 1875, selon les registres des douanes de Zanzibar, 743 000 esclaves noirs y ont
été vendus, soit 16 500 par an, statistiques à majorer parce qu’il y avait de la contrebande et que
des ports du littoral de l’Afrique de l’Est commerçaient directement avec la péninsule arabique.
Entre la zone de sa capture et sa vente à Zanzibar, la valeur d’un esclave était multipliée par 5.
La traite musulmane visait d’abord les jeunes filles noires, qui représentaient 60 % des
« prises » ; sur les 40 % restants, il y avait une forte proportion de jeunes garçons, afin de satisfaire
la pédophilie de certains de leurs acquéreurs du Proche et du Moyen-Orient, et fournir les harems en
eunuques (gardiens castrés). Selon le Britannique Charles GORDON, gouverneur à Khartoum (Soudan) vers 1885, sur 200 garçons noirs émasculés sans anesthésie par les marchands d’esclaves pour
qu’ils deviennent des eunuques, 1 seul survivait, soit une proportion de 99,5 % de décès, nous paAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

51

raissant terrifiante mais n’émouvant pas les musulmans qui les castraient ni ceux qui les achetaient.
Au contraire, la traite européenne dite atlantique recherchait surtout des hommes, maind’œuvre proposée, dans le meilleur état possible, aux colons européens établis à travers le Nouveau Monde (les Amériques). Aussi les esclaves ne devaient-ils pas être brutalisés par plaisir (comme on se plaît à le répéter), durant leur 2 ou 3 mois de détention avant leur embarquement et pendant leur voyage transatlantique, de peur de les blesser : l’infection de blessures aurait entraîné, à
l’époque, la mort d’un esclave battu (d’où une perte pour le capitaine négrier et ses commanditaires)
ou, à tout le moins, de graves séquelles diminuant beaucoup la valeur marchande de cet esclave.
Des adolescentes et des jeunes femmes noires (appréciées par les colons, surtout s’ils étaient célibataires), ainsi que des enfants noirs (plus faciles à asservir) faisaient aussi partie des « cargaisons ».
Le but des négriers européens ou américains n’était pas de maltraiter les esclaves,
mais de pouvoir les vendre tous et le plus cher possible, donc en bonne santé ! Des esclaves
n’étaient sévèrement frappés et parfois mutilés ou tués que s’ils se rebellaient, afin de décourager,
en les effrayant, les autres esclaves de les imiter. Seules 10 % des 30 000 traversées auraient connu
une révolte, et celle-ci était désespérée : sur des mers dominées par les nations esclavagistes, des révoltés n’avaient pratiquement aucune chance de s’en sortir, d’autant que les Africains ne savaient
pas diriger de si gros voiliers.

(Source : hebdomadaire Le Canard enchaîné n° 4572 du 11/06/2008)
Sans l’existence d’une offre permanente de captifs noirs par des Noirs ou des métis
afro-arabes, les traites orientale et, plus tard, atlantique n’auraient pas pu débuter ou,
si elles avaient commencé, n’auraient pas pu prendre une si grande ampleur.
Les musulmans ne tenaient pas seulement les Noirs pour des païens, mais aussi pour une
race inférieure destinée à l’esclavage. Dès les VIIIe et IXe siècle, la littérature arabe a associé la
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peau noire à des caractéristiques négatives comme une mauvaise odeur, une physionomie répulsive,
une sexualité débridée, des signes extérieurs de sauvagerie ou de débilité. Célèbre voyageur et historien musulman vivant à Tunis, Ibn KHALDUN (1332-1406) a écrit qu’au sud du Nil, « il n’y a
pas de civilisation à proprement parler. Des êtres y sont plus proches d’animaux muets que d’humains doués de raison. (…) Ils se mangent fréquemment les uns les autres. On ne peut les considérer comme des êtres humains. » Il a aussi écrit : « Les Noirs du Soudan sont généralement
caractérisés par la légèreté, l’inconstance et l’émotivité. Ils ont envie de danser dès qu’ils entendent une musique. On les dit stupides. » Cet auteur ne faisait pas dans la nuance, et ses propos,
parfaitement admis à l’époque, scandalisent la majorité d’entre nous aujourd’hui !
Les musulmans n’ont pas été les seuls à faire part de telles opinions à caractère raciste :
jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, il était courant que des Européens, même de gauche,
tel le Français Léon BLUM avant qu’il soit président du Conseil en 1936, parlent de races supérieures (sous-entendu blanches) et de races inférieures (sous-entendu noires, ou cuivrées à l’instar
des Indiens d’Amérique). Aujourd’hui, combien d’Européens ou d’Etats-Uniens, même parmi les
plus généreux, se sont guéris du mépris que manifestait et montre encore une partie de leur peuple
à l’égard des « pauvres Noirs », des « Arabes fanatiques » et des « Latino-Américains attardés » ?
Pour légitimer les traites de Noirs, les esclavagistes ont eu besoin de répandre l’idée
totalement erronée que les Noirs étaient des êtres inférieurs. Cette fausse notion a subsisté
obstinément, associée au racisme qui, de nos jours comme autrefois, a tendance à stigmatiser les
Noirs. Certains chrétiens se demandaient encore au XIXe siècle si les « sauvages » – comme on désignait alors les Noirs, les Amérindiens, les Polynésiens, les Aborigènes, les Papous, les Inuits… –
avaient une âme. Or, pour ces chrétiens, un être sans âme n’était qu’un animal ; leur racisme n’est
pas tant intervenu avant les traites négrières qu’après elles. Cependant, une grosse proportion des
Européens n’a pas mis en doute que les Noirs possèdent une âme, puisque leur conversion à la
chrétienneté a été avancée pour justifier la colonisation de l’Afrique subsaharienne.
Les musulmans ont eu, les premiers, recours à la malédiction de Cham pour justifier le sort
qu’ils imposaient aux esclaves noirs. Selon la Genèse, Cham, le supposé ancêtre biblique des Noirs,
a osé découvrir la nudité de Noé, son père ; il a, pour cela, été maudit et condamné à servir ses
frères, Sam et Japhet, présentés comme les ancêtres respectivement des Occidentaux et des Sémites.
Cette thèse a été reprise au XVIIe siècle par des planteurs espagnols, en même temps que les stéréotypes « racistes » nés dans le monde musulman dès le Moyen Age et qui ont poursuivi les Africains jusqu’à maintenant : hommes costauds, naïfs, paresseux… Au XIXe siècle, les Occidentaux
défenseurs de l’esclavage ont soutenu des thèses « scientifiques » « prouvant » l’infériorité des
Noirs. Beaucoup de Noirs ont fini par intérioriser ces accusations mensongères ou exagérées.
La mise en esclavage de Noirs qui n’étaient pas musulmans par des musulmans relevait
de la normalité, au même titre que l’emploi d’animaux de bât ; comme les musulmans avaient
l’habitude de brutaliser ces animaux, ils faisaient de même… avec les Noirs. Ces esclaves étaient
utilisés par leurs propriétaires comme travailleurs de la terre ou de mines, soldats (cf les célèbres
gardes noires des rois musulmans arabes ou berbères), pages (serviteurs de seigneurs), mignons
(amants) ou eunuques ; les femmes noires esclaves, plus nombreuses, devenaient des servantes
ou des concubines. Les mauvais traitements que leur infligeaient leurs maîtres musulmans
ont provoqué, en 869, une violente révolte des esclaves noirs en basse Mésopotamie (Irak actuel),
qui n’a été écrasée qu’en 883.
La traite négrière arabo-musulmane a freiné le mouvement d’islamisation en Afrique subsaharienne. En effet, d’après le Coran, seuls des non-musulmans peuvent être réduits en esclavage ; pour
les commerçants arabes, convertir à l’islam les tribus noires rencontrées lors de leurs incursions en
Afrique serait revenu à se priver de « gisements de matières premières », autrement dit d’esclaves.
Grâce au métissage, la descendance de nombreuses esclaves noires vendues à des Arabes ou
à des Berbères a fini par se fondre dans la population locale musulmane ; toutefois, en 2008, des
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descendants irakiens d’esclaves noirs (il en restait 500 000), qui étaient moins bien traités que le
reste des Irakiens, ont fondé un parti politique à Bassorah (porte d’entrée de milliers d’esclaves en
Irak, durant des siècles), pour défendre leur cause. En outre, à l’époque de l’esclavage, la castration
de presque tous les jeunes esclaves noirs les empêcha de procréer en terre d’islam. Il n’est donc pas
étonnant que la traite orientale ait laissé moins de traces que la traite atlantique, qui ne castrait pas
les garçons noirs : on compte aujourd’hui 75 millions de Noirs et de métis descendants d’esclaves
dans les Amériques et aux Antilles, alors qu’ils ne sont que quelques millions en pays arabes.
La mouvance anticoloniale, devenue tiers mondiste de 1955 à 1991, est demeurée longtemps
silencieuse sur le rôle et la responsabilité des Arabes et des Berbères dans la traite et l’esclavage, ainsi que sur leur racisme envers les Noirs : ça a été de la désinformation par omission. Dans
son livre intitulé Le génocide voilé, publié à Paris chez GALLIMARD, au début des années 2000,
l’historien sénégalais Tidiane N’DIAYE a levé le voile, qui était jusqu’alors maintenu, à propos des
atrocités exercées par les Arabes et les Berbères esclavagistes sur la population d’Afrique subsaharienne durant treize siècles. Il a confirmé les estimations d’Olivier PÉTRÉ-GRENOUILLEAU.
L’Europe a donné le coup d’arrêt à la traite arabo-berbère par étapes, depuis 1822, grâce
à une mobilisation philanthropique qui a débouché, en partie, sur la colonisation de l’Afrique. On
a fini par entendre les appels contre l’esclavage encore pratiqué au milieu du XIXe siècle par des Arabes en Afrique de l’Est et centrale, notamment l’appel lancé en 1888 par Mgr LAVIGERIE, cardinal d’Alger, fondateur de l’ordre des Pères blancs en 1868, puis de la congrégation des Sœurs missionnaires d’Afrique en 1869. Certains pays européens y ont envoyé des religieux ; cela ne suffisant
pas, ils ont dû monter des expéditions militaires pour venir à bout des négriers musulmans et
permettre aux Noirs esclaves d’Arabes, de Berbères, d’Indiens… et d’autres Noirs de devenir libres.
Une des principales justifications de la colonisation de l’Afrique par des pays européens a été
la lutte contre l’esclavage et contre la traite d’esclaves. Derrière ce prétexte humanitaire, les puissances européennes se sont bel et bien partagé le continent africain, qu’elles ont développé et
exploité au mieux de leurs propres intérêts et, accessoirement, de ceux des autochtones.
Si la conquête de l’Afrique par des Européens n’avait pas eu lieu, des millions de Noirs
auraient continué à prendre le chemin des marchés d’esclaves du Caire, de Mascate, etc.
Cette conquête et la colonisation européenne qui l’a suivie n’ont pas apporté que des
bienfaits à l’Afrique :
¤ les Africains qui s’y opposèrent ont été combattus par les troupes des puissances coloniales,
qui ont adjoint à leurs troupes des soldats auxiliaires africains payés pour soumettre leurs « frères »
résistants. Ces tirailleurs noirs en ont envoyé un certain nombre ad patres (vers leurs ancêtres).
¤ des Noirs ont été contraints d’effectuer des travaux d’intérêt général (sans recevoir de salaire), voire des tâches pour des patrons privés (qui les payaient habituellement peu), en Afrique.
¤ des Africains ont été enrôlés, parfois de force, dans les armées des colonisateurs, et sont
morts ou ont été blessés par milliers en défendant une patrie qui n’était pas vraiment la leur, mais
dont beaucoup appréciaient ce qu’elle amenait à l’Afrique : paix civile, médecine, instruction…
D’autre part, le thème de la traite négrière a été largement influencé par des idéologies rendant responsables les seuls Européens (et pratiquement jamais les Arabes ni les Noirs) et tenant peu
compte de la collaboration pécuniairement très intéressée de certains Africains noirs dans ces
échanges, qui sont demeurés licites en Afrique pendant treize siècles, jusqu’au XIXe siècle.
Dans des pays comme les Etats-Unis (où les premiers esclaves sont arrivés en 1619, et où les
derniers esclaves à être libérés l’ont été en 1865), les émotions attachées au commerce des esclaves
continuent d’affecter la façon dont les Afro-Américains interprêtent les évènements contemporains,
défendent l’Afrique et ses dirigeants (même ceux qui sont corrompus et/ou sanguinaires) et promeuvent une version afrocentrique de l’Histoire, qui vise, à leurs yeux, à assainir le passé, mais
qui manque quelque peu d’objectivité.
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On évoque aussi l’idée que le trafic d’esclaves est un fait européen, importé en Afrique, ce qui
est complètement faux. Dans le cadre des hiérarchies sociales africaines, les formes extrêmes de
dépendance (esclavage domestique), la mise en esclavage de vaincus et la vente d’esclaves font partie de l’histoire de tous les peuples méditerranéens, sahariens et subsahariens. Elles sont apparues
bien avant la traite négrière tant décriée, à laquelle des Européens ont participé à compter du XVIe
siècle. En Afrique noire, le tissage était une activité pénible et monotone typiquement assignée aux
esclaves, ainsi que le pilage des céréales dans un mortier, le ramassage de végétaux pour la construction de cases, le creusement de trous d’eau et de puits, la corvée d’eau et de bois de feu, la satisfaction de la libido (recherche instinctive de plaisir sexuel) de leur maître et de ses enfants mâles…
Une extrême brutalité régnant jusqu’au XIXe siècle sur tous les continents, il n’est pas étonnant que les esclaves de toute couleur, les plus bas dans l’échelle sociale, aient été partout
rudoyés. Des esclaves noirs se sont révoltés contre leurs maîtres africains noirs, par ex. en 1845
au Fouta-Djalon, région de Guinéee-Conakry (ces esclaves « marrons » – terme dérivé de l’adjectif
espagnol cimarrones, signifiant animaux sauvages vivant dans les montagnes et, par extension,
fugitifs – furent exterminés par le chef guinéen Samori TOURE, en 1884), et entre 1858 et 1877
à Douala, dans l’actuel Cameroun, où leurs maîtres noirs ont appellé des Européens à la rescousse.
En 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans (dénommés maintenant Turcs) a fermé
aux Européens l’accès à la mer Noire, où jusqu’alors certains s’approvisionnaient, par l’intermédiaire de marchands de Venise (Italie), en esclaves blancs et en marchandises (soieries, épices, porcelaines) livrées sur le bord oriental de cette mer par des caravanes provenant d’Extrême-Orient. Le
1er voyage de la traite atlantique a été entrepris par un marchand vénitien au début du XVIe siècle.
Originaire d’Asie, la canne à sucre a été introduite en Mésopotamie au VIe siècle av. J.-C.
A partir du VIIe siècle apr. J.-C., elle a gagné le Liban, l’Egypte et d’autres pays méditerranéens.
Comme cette plante exigeait beaucoup de travail manuel, tant pour sa culture en climat chaud
que pour la fabrication de sucre, les paysans concernés du pourtour méditerranéen (arabes ou européens d’Espagne, du Portugal et d’autres Etats) ont employé des serfs locaux et des esclaves
provenant surtout de Russie et, plus rarement, d’Afrique. Ne pouvant plus se procurer d’esclaves
blancs après l’interdiction faite par les Ottomans aux Européens de pénétrer en mer Noire, les Espagnols et les Portugais ont emporté et planté des boutures de canne à sucre dans leurs nouvelles
possessions atlantiques (Canaries, Madère, Cap-Vert, etc.) et africaines, puis, à partir de 1492,
aux Antilles, à Cuba, au Mexique, au Brésil et dans leurs autres colonies des Amériques.
La traite négrière européenne a commencé en 1441 par l’achat de quelques esclaves noirs
(captifs de razzias ou prisonniers de guerre) à des Maures par des Portugais, qui ont installé,
cette année-là, le premier comptoir européen d’Afrique sur l’île d’Arguin, au large de la Mauritanie.
Cette traite s’est étendue plus au sud dès 1444 ; les Wolofs (Noirs de l’une des ethnies du Sénégal)
échangeaient alors 9 à 14 esclaves noirs contre 1 cheval portugais. En 1454, la papauté a autorisé
le roi du Portugal à pratiquer la traite et l’esclavage de Noirs d’Afrique.
Christophe COLOMB a découvert l’Amérique (il a accosté plus exactement sur une île de
l’archipel des Bahamas) en 1492, sans doute après des Vikings, qui auraient débarqué vers l’an
1000 beaucoup plus au Nord, au Labrador et à Terre-Neuve (Canada) et en seraient repartis quelques années plus tard ou y auraient été exterminés par les Indiens. Les habitants peuplant la Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède) au Moyen Age portent le nom de Vikings. Excellents navigateurs et soldats, ils ont voyagé à bord d’embarcations à rames et à voile (les fameux drakkars),
qui leur ont permis de conquérir, dès le Xe siècle, des régions d’Europe fort distantes de leurs bases
(Normandie, etc.) et de coloniser des territoires encore plus lointains (Islande, Groenland).
Avant 1492, les esclaves noirs achetés par des Européens étaient surtout utilisés sur des plantations d’Andalousie (dans le sud de l’Espagne) et de l’Algarve (région du sud du Portugal, où ils
étaient déchargés et vendus au port de Lagos, qui donna son nom à un port du Nigeria), ou sur des
plantations entreprises aux îles mises en valeur par ces royaumes au large de l’Afrique de l’Ouest.
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Le « laboratoire d’expérimentation » de la mise en esclavage de Noirs, à grande échelle, par
des Européens a été São Tomé, une île déserte au fond du golfe de Guinée, occupée et colonisée par
des Portugais dans les années 1470 ; on y a systématisé la pratique qui faisait du Noir non pas un
homme, mais un outil de travail. Vers 1506 s’y trouvaient déjà 2 000 esclaves permanents, devenus
5 000 en 1540, amenés principalement du Congo et employés sur des plantations de canne à sucre.
Une grande révolte a éclaté parmi les esclaves de São Tomé entre 1530 et 1536 ; elle a été
matée, et c’est à partir de là qu’ont été élaborées, en Europe, les premières théories de l’infériorité
du Noir (supposé être dénué d’âme), avec d’autant plus d’entrain qu’elles permettaient aux colons
d’Afrique et des Amériques de mieux faire admettre par les métropoles une intensification de l’esclavage à base de Noirs. Au fil des ans, de plus en plus de métropolitains ont contesté l’esclavage.
Jusqu’au XVIIe siècle, certains Africains ont refusé de participer au trafic d’esclaves :
les chefs des Diolas de Casamance, des Bagas de Guinée et des Krous du Liberia ne troquaient pas
d’esclaves noirs contre des objets ou des produits européens, et si un membre de ces peuples africains était capturé puis vendu comme esclave, il cherchait à tuer son maître ou se suicidait.
Au début du XVIe siècle en Amérique latine, les colons espagnols et portugais, à défaut d’ouvriers européens, ont tenté d’employer des Amérindiens, appelés plus simplement Indiens, mais
ces autochtones ne se sont pas précipités pour se faire embaucher ! Ces colons ont alors essayé
de les faire travailler de force : leur rendement s’est révélé décevant, d’autant que les Indiens
étaient décimés par des maladies microbiennes jusque-là inconnues chez eux, telle la variole,
amenée par un esclave débarqué d’un voilier espagnol arrivé au Mexique : l’épidémie s’est répandue en Amérique centrale (où se situait l’Empire aztèque), puis a atteint l’Empire inca, dont la capitale Cuzco était installée au Pérou actuel (Amérique du Sud), ce qui facilita grandement la conquête
espagnole de ces régions au XVIe siècle. Avant l’arrivée des conquistadors européens en Amérique,
les Mayas, les Aztèques et les Incas y ont été des peuples colonisateurs d’autres Amérindiens.
Les microbes ont été transmis aux populations du continent eurasiatique par les animaux
qu’elles ont domestiqués peu à peu, au cours de plusieurs millénaires ; elles s’y sont progressivement accoutumées. Ne pratiquant pas d’élevage, à part quelques lamas laissés à paître en liberté,
les vingt millions d’Amérindiens confrontés à l’invasion des Européens, à compter de la fin du
XVe siècle, n’ont pas eu le temps, en quelques dizaines d’années, de résister – par sélection
naturelle – aux divers microbes que les conquistadors ont introduits inconsciemment.
Des colons d’origine espagnole avaient si peu de considération pour les Amérindiens qu’ils
les appelaient « los animales » ! Certains de leurs descendants le font encore…
Ces Indiens ont résisté au travail forcé. Les Andes centrales ont connu une révolte en 1571,
menée par l’Inca Túpac AMARU, qui a été capturé et décapité. Autre soulèvement de 1776 à 1781,
destiné à faire supprimer le travail forcé dans les mines, imposé à des Indiens par les Espagnols :
son meneur, un métis, a été arrêté et écartelé en 1781. La même année, La Paz (Bolivie) a été assiégée par 40 000 paysans et mineurs indiens (auxquels s’étaient joints des esclaves africains fugitifs),
qui ont été vaincus par un corps expéditionnaire espagnol. La liste des violences est encore longue !
NB : nommé, par le roi d’Espagne Charles Quint, protecteur de tous les Indiens, l’évêque Bartolomé de LAS CASAS, un dominicain né d’une famille de conversos (juifs espagnols convertis au
catholicisme), a plaidé, en 1552, en faveur des Indiens, affirmant qu’ils étaient bien des humains
dotés d’une âme, que personne n’avait le droit de réduire en esclavage ni de voler (en particulier
les terres). Il a donc condamné la mise en esclavage d’Indiens et les abus des colons envers eux,
tout en défendant la colonisation, qui devait être, d’après lui, l’œuvre de religieux et non de soldats
(cf le film intitulé Mission). Mais, selon Juan Ginès SEPÚLVEDA, son contradicteur à la Conférence de Valladolid (Espagne), réunie par Charles Quint en 1550, les Indiens étaient une sousespèce à peine humaine de l’humanité, dénuée d’âme. C’est SEPÚLVEDA qui a remporté cette
polémique, bien que Charles Quint ait promulgué, en 1542, Las Leyes de las Indias, stipulant
l’interdiction de la mise en esclavage d’Indiens et la suppression graduelle de l’encomienda,
nom donné à toute terre remise en pleine propriété à un colon par le roi d’Espagne, avec les
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personnes qui s’y trouvaient. Face au tollé des colons, Charles Quint a renoncé à exiger l’application de ces lois. Cf La Controverse de Valladolid, de Jean-Claude CARRIÈRE, publiée à
Arles (France) chez ACTES SUD. On lira aussi le livre intitulé 1491, paru à Paris chez Albin MICHEL en 2007, qui tente d’évaluer les effectifs et d’imaginer les modes de vie des peuplades indigènes d’Amérique tant centrale que du Sud et du Nord, avant le débarquement des conquistadors.
Manquant chroniquement de main-d’œuvre, quelques colons ont fait venir des esclaves
blancs à Cuba, mais cette source s’est tarie au XVIIe siècle. Les colons ont aussi essayé d’utiliser
des engagés européens, c’est-à-dire des ouvriers désargentés auxquels ils avançaient le prix élevé
de la traversée transatlantique par bateau, d’Europe en Amérique, et qu’ils entretenaient en leur
fournissant nourriture, logement, etc., sans les payer durant de longues années, pour récupérer
les dépenses consenties ; ils ont confié à ces engagés les tâches les plus pénibles, et ceux-ci sont
souvent morts avant l’apurement de leur dette et la réception de leur premier salaire...
Des informations sur l’avenir plus qu’incertain de ces engagés ayant fini par parvenir en
Europe, l’exode de cette catégorie de travailleurs a diminué. Les puissances coloniales ont alors été
« obligées » d’encourager le commerce d’esclaves, pour parvenir à faire augmenter la surface des
plantations lucratives créées en régions chaudes (dont les productions étaient essentiellement destinées à leur mère patrie) : l’économie sucrière (l’une des activités qui s’y sont le plus développées)
exigeait en effet une main-d’œuvre abondante, robuste et bon marché. L’Europe s’est tournée en
conséquence vers l’Afrique : plus résistants aux microbes, des esclaves noirs, proposés depuis
des années aux Européens par des chefs noirs, ont été amenés par bateaux à voiles dans les Amériques dès 1515, parallèlement à l’essor des plantations et des mines (par ex. d’argent, en Bolivie).
Le commerce triangulaire atlantique, qui a débuté au XVIe siècle, consistait à charger des
marchandises prisées par les chefs africains, telles que des objets de pacotille (perles et autres), des
tissus, des armes et des alcools, dans des bateaux à voile quittant l’Europe de l’Ouest. Parvenus en
Afrique de l’Ouest, ces navires les échangeaient contre des esclaves noirs fournis par des chefs
africains ; plusieurs escales étaient en général nécessaires pour compléter le remplissage des cales
d’un voilier par des centaines d’esclaves. Puis les négriers faisaient route jusqu’aux îles de la mer
des Antilles ou en Amérique du Sud, centrale ou du Nord, où ils vendaient leur cargaison humaine
à des colons d’origine européenne. A la place, ils embarquaient des produits agricoles : sucre, rhum,
tabac, coton et autres. Dés que ces chargements arrivaient en Europe, des négociants ne tardaient
pas à les écouler. Chaque voilier était ensuite révisé et, si l’on trouvait assez de fonds pour la financer, une nouvelle expédition était montée ; les hommes d’équipage n’étaient pas tous volontaires…
Avant cette traite triangulaire, la complexité des civilisations était très variable à l’intérieur de l’Afrique. Certaines peuplades, tels les Pygmées du Congo, en étaient restées pratiquement à l’âge de pierre, tandis que d’autres maîtrisaient la métallurgie, tels les habitants du Royaume
ashanti (regroupant, de la fin du XVIIe à la fin du XIXe siècle, les actuels Côte d’Ivoire, Ghana et
Togo) et les Yorubas du Bénin. Les médersas (écoles coraniques) de Tombouctou (Mali) étaient
célèbres et la vie à la cour (vétue de soieries importées) de nombreuses royautés se révélait raffinée.
C’est à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle que s’est organisé ce que l’on appellera le commerce triangulaire atlantique, dans lequel les Anglais, les Hollandais puis les Français se sont imiscés, en sus des Portugais et des Espagnols, qui en ont été les promoteurs.
Afin d’éviter d’être massacrés par une population d’esclaves bien supérieure en nombre,
les Européens ont été contraints d’instaurer une terrible ségrégation raciale dans leurs colonies,
tout au moins lors de leur conquête et durant les décennies suivantes.
Désireux de garder la situation en main, les Etats d’Europe impliqués dans la colonisation
des Amériques ont dû légiférer. Dès 1530, puis en 1542, Charles Quint a interdit la réduction des
Indiens en esclavage, imité, en 1570, par le roi du Portugal. En 1537, le Pape Paul III a admis que
les Indiens étaient de véritables humains, et non des « choses » sans âme ou des animaux sauvages,
et que, par conséquent, ils ne pouvaient être privés de liberté ni de la souveraineté de leurs biens ;
ses successeurs ont condamné toute forme de mise en esclavage d’Indiens ou de Noirs.
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Le roi de France Louis XIII a autorisé, en 1642, la mise en esclavage de Noirs et leur traite.
Préparé par COLBERT et promulgué par un édit de Louis XIV en 1685, le « Code noir » a certes
inscrit l’esclavage dans le droit français de l’époque (ce que certains ont considéré comme une infamie), mais il a publié des règles afin d’adoucir le sort du « cheptel humain ». Il a témoigné d’un affrontement de deux conceptions. La première visait à restreindre les droits des colons sur leurs esclaves (reconnus en tant qu’êtres humains), pour des raisons religieuses et morales, et surtout parce
qu’un monarque absolu ne pouvait tolérer que quiconque pût jouir de droits illimités. La seconde
sacrifiait tout aux intérêts économiques de la traite et du monde de la plantation : étant réduits au
statut de biens meubles, c’est-à-dire de choses, les esclaves n’étaient pas autorisés à demander
justice, mais on ne pouvait pas séparer, chez eux, le mari de sa femme et de ses enfants impubères.
Faute de contre-pouvoir sur place, si loin de Versailles (alors capitale politique de la France),
les colons ont eu toute latitude de respecter ou non des règles qui, de plus, ont évolué dans un sens
restrictif face aux risques grandissants de révolte des esclaves : les mariages entre Blancs et Noirs
ont été interdits (ce qui n’empêcha pas la naissance de nombreux enfants naturels métis) et la procédure d’affranchissement d’esclave a été durcie, c’est-à-dire qu’il devint de plus en plus difficile
au propriétaire d’un esclave de le rendre libre. Le Code noir n’a cessé d’être interprété en termes résolument racistes par les Blancs, en particulier dans des îles situées entre le Venezuela et la Floride.
Ce Code a été révisé en une version plus dure en 1724. Un esclave ayant frappé son maître
ou une personne de son entourage pouvait être condamné à mort, et un « marron » (esclave en fuite)
récidiviste se voyait couper un jarret ; à la troisième tentative d’évasion, il était mis à mort.
Largement pratiquée en Europe en ces temps-là, la violence n’émouvait que quelques
beaux esprits. Les ordonnances de 1784 et 1785 du roi de France Louis XVI ont tenté de limiter
les abus dans les colonies françaises, mais le fossé entre la législation et la réalité a persisté.
En vigueur jusqu’en 1848, le Code noir a été l’un des outils de l’inhumanité du système
esclavagiste français ; il en reste l’un des symboles. En majorité, les esprits éclairés de l’époque
se consolèrent en pensant que la déportation causée par l’esclavage évitait aux Africains de mourir
de faim chez eux, en Afrique subsaharienne, demeurée très pauvre à cette période, et les délivrait
d’un esclavage interafricain, que ces intellectuels croyaient plus cruel que l’esclavage au profit
d’Européens exploitant les colonies. Les chrétiens européens se sont donné bonne conscience en se
disant que, puisque les esclaves recevaient le baptême dans les colonies, étaient mariés par un prêtre
et enterrés en terre consacrée, l’essentiel était sauf… Les mariages entre esclaves noirs étaient souvent arrangés par leur maître, et les enfants nés d’une esclave noire devenaient esclaves, même si
leur mère avait été engrossée par un Blanc. Les esclaves affranchis, qui auraient dû légalement bénéficier des mêmes droits que les personnes libres, ont été victimes de régimes ségrégationnistes.
Des Européens et des Américains d’origine européenne ont été de plus en plus nombreux à s’opposer à l’esclavage, mais l’histoire officielle les a longtemps passés sous silence.
Nonobstant, la traite négrière atlantique a pris son extension majeure avec l’essor des plantations de canne à sucre au Brésil, dans le dernier tiers du XVIIe siècle, et aux Antilles ainsi qu’à
Cuba, au XVIIIe siècle, au début duquel les prix des esclaves ont quadruplé. L’amélioration du
pouvoir d’achat en Europe, due aux débuts de la révolution industrielle, s’est accompagnée d’une
vigoureuse croissance de la demande de sucre. A Saint-Domingue (île des Grandes Antilles), par
exemple, 48 000 t de sucre ont été produites chaque mois en 1750, grâce au labeur de 200 000
esclaves (dont la mortalité atteignait 5 à 6 % par an) et de quelques milliers de colons européens.
Il y a eu de multiples révoltes d’esclaves, dès la fin du XVe siècle, dans les îles de la mer des
Caraïbes, notamment à la Jamaïque, ainsi que dans les Amériques, comme au Brésil, en Colombie
et en Virginie (USA, en 1831). Certains esclaves ont marronné, c’est-à-dire se sont échappés de la
plantation de leur maître et se sont réfugiés dans les mornes (collines encore non défrichées, d’accès ardu) pour vivre libres en communautés, qui ont isolé les fuyards, durant des générations, de
la civilisation blanche et de ses progrès, les ont contraints à une forte dose de consanguinité (risque de dégénérescence de leur descendance) et ont donné naissance à des mythes toujours vivaces.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

58

Au commencement du XIXe siècle, le relais de la traite de Noirs a été pris par les plantations
de cotonniers du sud des Etats-Unis, exigeant elles aussi beaucoup de main-d’œuvre car non mécanisées en ce temps-là. Des armateurs états-uniens ont participé à la traite atlantique.
L’esclavage a constitué la base économique des plantations (de cacaoyers, caféiers, cannes
à sucre, cotonniers, indigotiers, tabacs, etc.) d’Européens établis aux Antilles ou en Amérique.
Aux Etats-Unis, la traite et le système qui en découlait ont enfoncé les Etats esclavagistes
du sud de ce pays dans l’immobilisme (ils sont demeurés largement agricoles), alors que les Etats
du nord, ayant la chance de ne pas dépendre d’une économie de plantation, se sont industrialisés.
Au total, 2 millions d’esclaves noirs ont été débarqués et vendus aux enchères aux USA.
Les propriétaires d’esclaves dissociaient les esclaves originaires d’une même famille
ou de la même région africaine, pour empêcher qu’ils fassent front commun. Ils changeaient
même le nom de leurs esclaves, ne leur attribuant qu’un prénom et un numéro, si bien que les
Antillais et les Afro-Américains actuels ont les plus grandes peines à retrouver leurs racines africaines et à se fabriquer une identité ; ils commencent à y parvenir en comparant leur génome à
ceux des principales ethnies d’Afrique subsaharienne. Les esclaves et leurs descendants antillais
et afro-américains ont été marqués jusqu’à nos jours par les mauvais traitements, l’humiliation,
le travail forcé, l’obligation courante de procréer avec l’esclave désignée par leur maître (et non
pas avec l’élue de leur cœur) et la honte d’être maintenus dans une position sociale inférieure.
La volonté des Etats du nord des USA de supprimer l’esclavage dans tout ce pays a entraîné
une guerre civile de 1861 à 1865, causant 365 000 morts dans les Etats de l’Union (Etats du nord)
et 260 000 dans les Etats confédérés (Etats du sud). Toutes ces victimes ont été surtout des Blancs :
des centaines de milliers de morts et de blessés blancs des Etats du nord se sont sacrifiés pour
libérer les 2 millions de Noirs encore maintenus en esclavage dans les Etats du sud. Un Sudiste
blanc a tué A. LINCOLN (président des USA) en 1865, pour venger les Confédérés vaincus.
Malgré l’abolition de l’esclavage en 1865, et en dépit, dans les années 1960, de lois antiségrégationnistes, il se maintient une ségrégation de fait dans bien des régions du pays, par exemple
à Richmond, en Géorgie. En 2007, un élève blanc de Jena (ville de 3 000 habitants, en Louisiane)
s’est fait tabasser par six élèves de couleur parce que cet Euro-Etats-Unien prétendait interdire à
ces Afro-Etats-Uniens de se tenir à l’ombre d’un arbre de leur lycée, jusqu’à présent « réservé »
aux Blancs (ces six adolescents avaient demandé l’autorisation d’aller sous cet arbre à leur directeur, qui la leur avait accordée). Les six agresseurs – les « Jena 6 » – ont été exclus de leur lycée et
jetés en prison, et des racistes blancs ont accroché des cordes à nœud coulant à des arbres de Jena
et d’autres villes du sud du pays, en guise de menace contre les Afro-Etats-Uniens, ainsi que cela
se faisait à l’époque de l’esclavage ! 30 000 Afro-Etats-Uniens et quelques Etats-Uniens blancs
ont manifesté à Jena pour protester, comme du temps des Black Panthers à la fin des années 1960,
et cette simple dispute entre lycéens a ravivé de vifs ressentiments.
De nombreux Etats-Uniens blancs sont encore convaincus d’être supérieurs aux Etats-Uniens
descendants d’esclaves noirs, exploités durant plus d’un siècle par des Etats-Uniens blancs ; les générations actuelles ont du mal à tourner complètement cette triste page de l’histoire des USA. Le
fossé entre Blancs et Noirs y est tellement grand que les Etats-Uniens blancs qualifient quelqu’un
de Noir dès qu’il a 1/12e de « race » noire dans son patrimoine génétique, même si sa peau est très
claire. Afin d’inciter les communautés blanche, noire et métisse (qui avaient vécu séparées) à faire
mieux connaissance et à se fréquenter, des associations y ont été fondées, telle Hope in the cities
(Espoir dans les villes) à Richmond, ancien principal port d’importation d’esclaves aux Etats-Unis.
A partir des années 1950, les Blancs ont quitté les centres-villes des USA pour habiter entre
eux à leur périphérie, laissant la place aux citadins noirs ou métis, souvent peu instruits, chômeurs donc pauvres, parfois violents et drogués, peu soucieux de calme, d’entretien et de propreté
(beaucoup de maires de grandes villes sont désormais des Afro-Etats-Uniens plus ou moins noirs).
Un meilleur accès des Noirs à l’instruction, depuis les années 1960, et la croissance économique
ont cependant modifié leur situation sociale : 40 % des habitants des zones résidentielles plutôt
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luxueuses des cent plus grandes agglomérations états-uniennes étaient noirs ou « café-au-lait »,
en 2007, et les Etats-Uniens ont élu un métis (il est vrai de père kenyan et de mère états-unienne
blanche, donc ne descendant pas d’esclaves) au poste de président de leur pays, fin 2008 et fin
2012, évènement impensable quelques années auparavant. Aussi convient-il de relativiser la lecture
misérabiliste de la communauté afro-états-unienne que ressasse la plupart des médias français.
L’esclavage reposait en partie sur la coopération des victimes, à savoir sur des esclaves
loyaux envers leur maître, qui pourchassaient les esclaves fuyards afin de ne pas avoir à travailler
davantage sur la plantation qui les employait, et dans l’espoir de recevoir les primes promises.
Dans son livre intitulé Esclavage, métissage, liberté, publié à Paris aux éditions GRASSET,
l’historien Frédéric REGENT a montré comment le métissage était une pièce essentielle du mécanisme de domination d’une minorité de colons blancs sur une majorité d’esclaves de couleur,
pourtant armés du sabre du coupeur de cannes à sucre. Tout le système reposait sur une hiérarchisation interne des esclaves selon leur origine et leur couleur de peau : « Les Africains sont soumis
aux créoles, eux-mêmes dominés par les sang-mêlé », a expliqué REGENT. Avec en perspective le
statut des « libres de couleur », qui pouvaient eux-mêmes posséder des esclaves (au XVIIIe siècle,
à Saint-Domingue, 30 % des esclaves appartenaient à des libres de couleur, c’est-à-dire à des Noirs
affranchis). « Cette classification et cette segmentation de la population servile expliquent en partie
le maintien séculaire du système esclavagiste. » Cette organisation sociale complexe, avec une
cascade des mépris, empêchait la constitution d’un front commun des esclaves contre les maîtres.
Remarque : « En France, quand il y a un Noir, il est noir. Point. On va pas chercher à savoir s’il est
chabin, s’il est à demi noir ou blanc. Tandis qu’en Guadeloupe on va dire qu’il y a des chabins, des
peaux « chappées », des Noirs, des Bleus… ». Ce constat d’une lycéenne guadeloupéenne, dans
l’enquête d’Arnaud NGATCHA intitulée Noirs (diffusée sur FR 3 le 12/05/2006), renvoie au
phénomène du métissage, qui a été, dès le XVIIIe siècle, au cœur du système colonial des Antilles.
Un chabin est un Antillais de teint marron clair, mieux vu que les « nègres-congo » (Antillais
très noirs), « qui, aux yeux de beaucoup, rappellent la barbarie, le cœur des ténèbres, j’allais dire
le continent noir », ainsi que l’a déclaré Alain MABANCKOU au journaliste Grégoire LEMÉNAGER. Dans ce même entretien, rapporté par l’hebdomadaire Le nouvel Observateur du 8/01/2009,
cet écrivain congolais lui précisait : « Certains Antillais ne se reconnaissent pas comme Africains
en dépit de la vérité historique ; d’autres reprochent aux chefs de tribu [décédés depuis longtemps,
NDLR] de les avoir vendus [ou plutôt d’avoir vendu leurs ancêtres, NDLR] pendant la traite. On
trouve aussi des Africains qui alimentent un mépris contre leurs « frères des îles » au motif que
ceux-ci s’estiment supérieurs, proches du Blanc. » Ces chefs de tribu africains se félicitaient,
à l’époque, pour les belles affaires qu’ils faisaient avec leurs clients négriers blancs.
Si les négriers européens (surtout britanniques, français, hollandais, portugais et espagnols,
par ordre d’importance décroissante) et états-uniens ont opéré avec tant de facilité en Afrique noire
du XVe au XIXe siècle, avec une pointe au XVIIIe siècle, c’est qu’ils ont acheté des esclaves africains à des souverains locaux (par exemple ceux de la Confédération ashanti, au Ghana) ou à des
négociants aros, bobangis, soninkés, etc. – donc à des Africains noirs esclavagistes – qui, depuis
des siècles, menaient des guerres contre d’autres Africains noirs et transformaient leurs prisonniers
en esclaves, ou pratiquaient des razzias parmi les tribus noires moins puissantes, afin de se procurer
des femmes et faire travailler les captifs pour leur propre compte ou dans le but de les vendre à des
négriers arabes ou berbères. Ces rois africains très cruels (tels ceux d’Abomey, au Bénin), qui
bloquaient l’accès des Blancs à l’intérieur du sous-continent noir, n’ont eu qu’à augmenter leurs
prélèvements habituels dans les zones « de production d’esclaves » pour satisfaire, tout en s’enrichissant, les besoins grandissants des marchands européens ou états-uniens d’esclaves, dus à l’essor des plantations et des exploitations minières dans le Nouveau Monde. En outre, ces monarques
se débarrassaient de leurs sujets ayant commis une faute (qui amenait ces coupables à être condamnés à de la prison), en les troquant contre des marchandises proposées par les négriers.
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Enfin, certains Africains se vendaient de leur plein gré comme esclaves, en cas de famine.
Des Blancs et des Noirs ont été indubitablement coresponsables de cet affreux volet de
l’Histoire qu’a été le commerce triangulaire ; mais s’il n’y avait pas eu de Blancs cupides, la traite
atlantique n’aurait pas eu lieu, malgré l’offre insistante d’esclaves noirs par des Africains noirs.
Installés sur des voiliers ancrés au large des côtes africaines, puis dans des fortins construits
sur leur rivage, les traitants européens ou états-uniens attendaient leurs livraisons d’esclaves en
échange de pacotille, de cauris (coquillages) et de produits ou d’objets dont certains avaient une
grande valeur : fer, tabac, sucre, biscuits, eaux-de-vie (alcools), indiennes (cotonnades spécialement fabriquées en Europe pour les habitants des rivages du golfe de Guinée), armes à feu... Sur
les côtes occidentales d’Afrique, les esclaves masculins coûtaient 25 % de plus que les esclaves
féminines, car les plantations d’Amérique n’avaient pas les mêmes besoins que les palais arabes.
A partir du XVIe siècle, la traite négrière a encouragé la formation d’Etats africains sur la base
de la prédation (pillage, rapines) dans plusieurs régions, ce qui a eu un effet à long terme sur la méfiance des communautés paysannes envers le pouvoir central, dans diverses parties du continent.
La participation de nombreux empereurs ou rois africains ainsi que d’élites africaines à la
traite d’esclaves a créé des rancœurs entre ethnies, qui subsistent aujourd’hui. Au Bénin (exDahomey), par exemple, l’ethnie Yoruba, victime de captures d’esclaves, n’a jamais pardonné
aux descendants des rois de l’ethnie Fon la complicité de ces derniers avec les négriers blancs.
Ambassadeur de France à La Paz (Bolivie) de 1961 à 1963, puis à Cotonou (ex-Dahomey devenu Bénin) de1964 à 1968, Guy GEORGY a écrit ceci, dans son livre intitulé L’oiseau sorcier :
« Etrange Dahomey qui me transportait à des milliers de lieues de l’austère Bolivie. De ce
côté de l’Atlantique [au Dahomey, NDLR], il n’y avait ni montagnes inaccessibles, ni richesses
minières, ni pétrole (…) On n’y rencontrait pas davantage de descendants de conquistadors, de
créoles exploiteurs, voire de capitalistes internationaux, mais seulement des citoyens de même
origine et de même couleur qui n’avaient subi que soixante-huit ans de colonisation au lieu
de trois siècles. D’un côté [en Bolivie, NDLR], un pays de plus d’un million de kilomètres carrés
et de cinq millions d’habitants et de l’autre [au Dahomey, NDLR], le même chiffre de population
sur un dixième de la superficie. Dans la cordillière des Andes, les peuples indiens, repliés sur euxmêmes, taciturnes et distants, refusaient une civilisation et un mode de vie étrangers que trois cents
ans de domination et d’oppression n’avaient pu leur imposer. Leurs structures sociales anciennes,
leurs croyances et leurs rites, leurs dances et leurs beuveries leur tenaient à la peau comme un
bouclier. Ils ne gémissaient pas, ne réclamaient rien à l’Espagne [qui les avait colonisés dès 1532,
NDLR], ni à ses héritiers. Leur aventure ne relevait que du destin et de la volonté de leurs dieux.
Au bord du golfe de Bénin, par contre, il n’y avait que des peuplades turbulentes, fatalistes,
palabreuses et inconstantes, qui mêlaient les dieux et les rois dans une anarchie despotique à la fois
sanguinaire et ludique. Vendeurs d’esclaves et trafiquants, ils étaient habitués depuis des siècles aux
navigateurs blancs isolés sur leurs bateaux fragiles, et n’avaient affronté qu’une fois la puissance
de feu et l’ordre de bataille de l’Europe [lors de la conquête militaire française du Dahomey, en
1892, NDLR]. Ils avaient tenu, à bout de lance, tous les chercheurs d’aventures qui s’étaient présentés sur leurs côtes, et se croyaient protégés pour toujours par les ressacs de la mer, l’insalubrité
du climat et leurs forêts impénétrables. Dès le XVe siècle, les premiers Portugais étaient apparus,
blancs et barbus. (…) Si cette poignée de mariniers épisodiques (…) leur paraissaient peu dangereux, ils s’émerveillaient par contre des quantités de marchandises qu’ils transportaient dans leurs
cales : armes à feu, eau-de-vie, étoffes chatoyantes, ustensiles inconnus, et s’étonnaient de l’incroyable avidité qu’ils manifestaient pour l’or et le négoce. Au début, ils leur avaient troqué des défenses d’éléphant, du poivre, du bois d’ébène, contre des pacotilles, mais bientôt, l’appétit venant à
leurs rois, à leurs ministres et au peuple entier, il avait fallu trouver autre chose pour se procurer la
monnaie indispensable aux échanges. Les Hollandais, les Anglais, les Espagnols, les Français, qui
avaient conquis de grands domaines en Amérique, avaient besoin de travailleurs robustes pour
les mettre en valeur. Les Indiens n’y suffisant pas, ils firent venir des esclaves de la côte d’Afrique
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où ils avaient déjà des comptoirs. La mine d’or inépuisable était enfin trouvée, il n’y avait plus
qu’à organiser le trafic et c’est ainsi que le commerce des esclaves s’établit en Afrique de l’Ouest.
« On vit naître, disent les chroniqueurs, chez ces peuples proches de la nature la mauvaise
habitude de se voler les uns les autres, de se faire des guerres qui n’ont pour but que d’enlever
des captifs. La passion des boissons fortes et des autres marchandises d’Europe les a portés à faire
un indigne trafic de leurs semblables. » Les historiens auraient pu ajouter, pour être équitables,
que les demandeurs, guidés par le seul profit, n’étaient guère plus vertueux. Il ne faudrait pas croire
en effet que les Noirs et les Blancs avaient découvert l’esclavage au XVIIe siècle. Cette pratique est
probablement aussi vieille que l’humanité et ce ne sont pas les Chinois, les nations du golfe Persique, ni les Arabes qui nous détromperont. Bref, la traite s’établit le long des côtes, du Sénégal à
l’Angola, et les premières cargaisons [d’esclaves, NDLR] du golfe de Bénin partirent pour l’Amérique vers 1660. Tout de suite, les petites royautés côtières s’organisèrent pour exploiter ce filon et
les Dahoméens, qui étaient fiers de leurs dynasties guerrières, s’y distinguèrent durant près de deux
siècles. Ils concédèrent des parcelles de terrain aux Occidentaux pour qu’ils puissent établir leurs
comptoirs. (…) Comme il ne s’agissait pas de vendre inconsidérément les sujets du roi, ce qui aurait
affaibli la puissance du royaume, ils se transformèrent en entrepreneurs de guerre et razzièrent régulièrement les voisins [du pays yoruba ; ils reçurent aussi, amenés par des trafiquants arabes, de gros
contingents de captifs noirs qui venaient de l’Afrique centrale, où ils avaient été capturés par de véritables chasseurs arabo-africains d’êtres humains, NDLR]. (…) Les documents de l’époque font
état de plus de vingt mille captifs vendus chaque année durant tout le XVIIIe siècle, pour une si
petite nation [dont six à sept mille achetés par des Français pour les colonies françaises des Antilles,
NDLR]. La contrepartie en marchandises de ce négoce enrichit les rois et leur clientèle mais n’atteignit guère le peuple, qui connaissait lui-même un système de servitude très contraignant.
Les royautés du Bénin étaient d’une cruauté stupéfiante. A la mort du souverain, un grand
nombre de ses femmes et de ses serviteurs étaient ensevelis vivants après avoir eu les jambes brisées à coups de barre de fer, pour aller le servir dans l’au-delà. A chaque anniversaire, des « volontaires » étaient immolés pour porter au roi défunt des nouvelles de leur royaume et assurer la relève
de son service domestique. (…) Les bourreaux (migan) décapitaient en série les prisonniers ou les
coupables d’infraction selon le caprice du roi. Les femmes adultères étaient placées dans une fosse
où leurs consœurs venaient les ébouillanter tandis que leur amant, attaché à un pal, assistait au supplice avant d’être exécuté [d’après l’abbé BULLET, anti-esclavagiste français, en 1773, NDLR]. »
Dans son livre Out of America. A Black Man Confronts Africa, l’Afro-Etats-Unien Keith
RICHBURG a réglé ses comptes avec la « mère Afrique » : « Dieu merci, je suis américain ! »,
a-t-il écrit en 1996, exprimant sa gratitude au négrier blanc qui a transporté son ancêtre anonyme
noir à travers l’océan. D’où scandale parmi les Noirs atteints du syndrome de victimisation.
Les Blancs actuels ne sont pas responsables des horreurs qu’ont commises leurs ancêtres
au cours de la colonisation des Amériques, de l’Afrique, de l’Australie et d’une partie de l’Asie. Les
descendants actuels des autochtones des pays qui ont subi la colonisation européenne et des esclaves africains qui y ont été amenés n’ont pas à reprocher aux Blancs contemporains des actes remontant à plus d’un siècle, que ces Blancs n’ont pas accomplis et dont ils ne sont pas coupables.
Mais ces Blancs doivent compatir aux séquelles qu’a laissées l’esclavage parmi ces descendants.
Pour la France, la traite négrière atlantique a été majoritairement le fait de familles protestantes, opérant à partir des ports de Nantes (port qui, à lui seul, a fait 42 % de la part française de
cette traite), de Bordeaux, de La Rochelle et du Havre-Honfleur. A son apogée, au XVIIIe siècle,
le commerce triangulaire ne pesait que 4 % du commerce de Bordeaux. Les ports les plus actifs
en la matière furent Liverpool (Angleterre), Amsterdam (Pays-Bas) et Nantes (France). De ce
dernier port sont parties 3 829 expéditions négrières, chacune durant 15 à 20 mois ; au total,
ces navires nantais ont emmené environ 900 000 Africains noirs en esclavage en Amérique.
Les banques protestantes de Genève (Suisse) ont grandement financé la traite atlantique.
L’idée selon laquelle les bénéfices issus du commerce triangulaire étaient à coup sûr énormes est largement infondée, en raison de l’existence de nombreux facteurs de dérèglement.
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La traite se présentait comme une loterie, comme l’expression d’un capitalisme aventureux :
ses résultats en dents de scie ont été à l’origine de faillites de maisons de commerce. Les retours
sur des investissements bloqués près de 2 ans, que la traite procurait à des Européens à la fin du
XVIIIe siècle, sont estimés en moyenne à 9 %, taux certes convenable, mais pas extraordinaire.
Les maisons de traite des ports français ont été conduites à investir massivement aux Antilles
pour répondre à la lenteur des recouvrements de créances sur les colons français qui s’y étaient installés (auxquels elles vendaient à crédit des esclaves et du matériel), voire à leur insolvabilité. Elles
se sont ainsi engluées dans un système marqué par l’irrégularité, due aux variations climatiques
(nombreux ont été les voiliers disparus au cours de tempêtes et les plantations abîmées par des excès de pluie ou de vent, des sécheresses, des maladies ou des parasites), aux fluctuations des cours
des denrées coloniales ou à l’évolution de la conjoncture (révoltes, guerres, piraterie, blocus…).
Au XVIe siècle, les Hollandais avaient le monopole des ventes et du transport maritime du sucre, disposant de raffineries de mélasse ou de sucre brut de canne à sucre à Amsterdam et à Anvers.
Les armateurs européens pratiquant la traite atlantique ont mis sur pied, en Europe, des structures industrielles (biscuiteries, manufactures de tissage de cotonnades, etc.) dépendant directement
de cette activité, mais cet investissement n’aurait représenté que moins de 1 % de tous les investissements intérieurs liés à la révolution industrielle. La richesse de l’Europe ne repose donc pas
beaucoup sur les douleurs des esclaves, même si ces derniers ont terriblement souffert de privation de liberté, d’être séparés de leur famille, de leur village et de leur continent, ainsi que des
mauvais traitements que leur ont fait subir les marchands et les employeurs d’esclaves.
En 1780, sur les 102 000 habitants de l’île de la Guadeloupe (Antilles françaises), on comptait
85 500 esclaves noirs des deux sexes et 3 000 personnes de couleur libres (métisses ou noires, dont
certaines possédaient des esclaves et les traitaient aussi sinon plus durement que les colons).
Sur quelques côtes africaines, on rencontre des familles dont les ancêtres, anciens esclaves
métis ou noirs affranchis, s’étaient empressés, de retour en Afrique, de se procurer quantité d’esclaves noirs afin d’en faire commerce ou pour leurs propres besoins, se comportant généralement
de bien pire façon que les négriers et les colons blancs. Les descendants de ces esclaves fort
malmenés sont, encore aujourd’hui, peu ou prou subordonnés à ces familles qu’ils haïssent.
Alors, si – comme certains le réclament – il y a un jour indemnisation pour les préjudices
incontestables causés par l’esclavage, qui devra être indemnisé et qui devra indemniser ?
Il est impératif de ne pas juger du passé selon les critères d’aujourd’hui !
Les lointains ancêtres des Européens ne connaissaient pas les droits de l’Homme ; ils ne
se comportaient sans doute pas plus mal vis-à-vis des esclaves que ne le faisaient les puissantes
familles noires régnant à la même époque en Afrique subsaharienne ou que les sultans omanais.
Nous admirons la démocratie athénienne, qui a pourtant été esclavagiste du VIIIe siècle
av. J.-C. au IVe siècle apr. J.-C. Les Romains ont beaucoup fait progresser la France, l’une de leurs
colonies, quoiqu’ils l’eussent soumise – non sans violences – à l’esclavage ; l’intégration progressive des populations assujetties et la tolérance figurent en bonnes places parmi les raisons
du succès de l’Empire romain, qui a duré de 29 av. J.-C. à 395 apr. J.-C. et s’est étalé, à son apogée,
sur 6 millions de km2 (soit 11 fois la France actuelle), du pourtour méditerranéen à l’Angleterre,
rassemblant 80 millions de personnes reliées par 90 000 km de routes pavées et par voie maritime.
Nous devons bien différencier l’esclavage de la colonisation. L’Afrique du Nord et l’Indochine ont été colonisées par des Français au XIXe siècle sans avoir recours à l’esclavage. C’est au
contraire la France qui a libéré les esclaves exploités par les autochtones qu’elle a colonisés,
et cette exploitation durait depuis des siècles ; les descendants de ces esclaves peuvent la remercier
pour cette bonne action, même si, par ailleurs, elle s’est livrée à moult exactions dans ces régions,
chaque fois que des autochtones se sont révoltés, à juste titre, contre sa domination.
Les gens qui voudraient faire des Européens et des Américains blancs les coupables de tous
les malheurs de l’Afrique subsaharienne ont transformé l’île sénégalaise de Gorée, située à 2 km
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au large de Dakar, en une sorte d’équivalent macabre, pour les Noirs américains, de ce que fut Ellis
Island (poste de contrôle sanitaire dans la baie de New York) pour les descendants des Européens
ayant librement émigré aux Etats-Unis. Or la « Maison des Esclaves » de Gorée n’en serait pas
une (elle a été construite en 1783 pour Anne COLAS, à une époque où la traite avait pratiquement
cessé en Sénégambie), et aucun esclave ne serait parti par sa « porte de l’oubli » ; il n’y aurait eu
dans ses « geoles », selon l’historien SMITH, que des domestiques au service de cette riche signare
(métisse). Certes Gorée n’a jamais été un grand centre de traite (dans l’émission Des racines et des
ailes du 15/02/2012 sur FR3, on a prétendu que 20 millions d’esclaves en étaient partis !), mais la
vertu économique du tourisme a des motifs que la raison historique ne connaît pas ; 200 à 500 esclaves « à peine » transitaient annuellement par Gorée aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce qui est tout
de même épouvantable et vaut bien que l’on s’y recueille, peu importe devant quoi. De plus, la
promenade dans Gorée est pleine de charme et repose de la vie trépidante de la capitale sénégalaise.
L’ex-fort portugais d’Elmina et l’ex-établissement anglais de Cape Coast, encore visibles
au Ghana, ainsi que l’ex-comptoir d’Ouidah, au Bénin, sont cependant plus instructifs que Gorée
et mériteraient d’être davantage visités (mais il y fait plus chaud). Ouidah était le plus important
centre fournisseur d’esclaves de la côte occidentale de l’Afrique ; le fort construit par les Français
a hélas été rasé en 1908, mais des restes du fort anglais et du fort portugais subsistent encore.
Des Akans (donc des Africains noirs) échangèrent de l’or ghanéen contre des esclaves nigérians livrés par des Portugais ; ces Akans ont obligé ces esclaves à défricher des forêts du Ghana.
A l’énoncé de tous ces faits, on mesure le décalage demeurant entre les connaissances historiques et leur représentation biaisée dans le public. Afin de justifier une indemnisation compensatrice et expiatoire, des responsables politiques africains et antillais vont jusqu’à contester l’existence, par le passé, d’un esclavage interafricain (qui a débuté bien avant le commerce triangulaire),
dont les circuits s’empressèrent d’alimenter tous les négriers étrangers, et pas seulement les négriers
européens ! Cette imposture est nettement plus grave que la petite entorse à la vérité que constituerait la Maison des esclaves de Gorée ; de toute façon, là ou ailleurs, il y a eu à Gorée des geoles
pleines d’esclaves en instance de départ vers les Amériques. N’oublions pas tous ces malheureux !
La traite atlantique européenne et américaine aurait provoqué, de 1441 à 1860,
une émigration forcée d'Afrique d’au moins 11 à 12 millions de Noirs (pertes en cours de
voyage transocéanique comprises), dont deux tiers d’hommes âgés de 15 à 40 ans, vers les
Antilles (42 %), le Brésil (38 %), l’Amérique du Nord (moins de 5 %) et d’autres régions.
Sur ces 12 millions d’esclaves, essentiellement originaires d’Angola, de haute Guinée,
de Sénégambie et du Bénin, les Français en auraient transporté 1,25 million.
La traite atlantique a assurément contribué au retard démographique des populations qui en
ont été victimes, d’autant plus que près de 8 millions d’autres Noirs seraient morts lors de leur
capture ou entre l’endroit de leur capture et le port d’embarquement, ou encore entassés dans des
geôles en attente, durant des semaines, d’un bateau pour les transporter de l’autre côté de l’Atlantique. Mais ces 8 millions de morts ne sont pas directement imputables aux Européens ni aux Américains, puisque rapts et conduites à pied jusqu’à l’océan étaient habituellement du ressort
des marchands africains ou arabes d’esclaves, agissant librement et pour leur propre compte.
La traite africaine a cumulé l’usage d’esclaves africains par d’autres Africains et des réseaux
d’exportation d’esclaves africains, au profit de marchands arabes, berbères, européens ou américains (des Arabes ont formé des mercenaires pour razzier des villages, y prélevant tous les habitants
vendables).
La perte d’esclaves est évaluée à 10 % au port d’embarquement et, en moyenne, à 12 % au
cours de la traversée de l’océan Atlantique. 1 esclave sur 5 (soit 20 %) décédait vers 1700 pendant
ce voyage, 1 sur 8 vers 1800, et 1 sur 13 (soit 7 %) au XIXe siècle, proportions comparables à
celles des hommes d’équipage décédés lors de ce déplacement de 2 à 3 mois : à bord d’un de ces
voiliers, les marins européens avaient des conditions de vie presque aussi dures que celles des 100
à 400 esclaves. Entassés la nuit dans les cales du voilier, les esclaves passaient la journée sur le
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pont principal, à l’air libre ; aérées sur un petit pont différent, les femmes et les jeunes filles étaient
sans doute obligées d’assouvir les désirs sexuels de l’équipage. Les conditions de vie ont été un
peu améliorées pour les esclaves du fait de la hausse de leur prix. Les négriers se sont procuré des
bateaux plus confortables et surtout plus rapides, et les trajets ont inclus des arrêts au large des côtes
africaines (îles de São Tomé et du Cap-Vert) et aux Antilles, afin de « rafraîchir » les captifs ; on a
alors fait descendre les esclaves quelques semaines à terre pour les soigner, avant de repartir vers
la destination finale, où ils étaient proposés aux colons, qui les achetaient aux enchères.
Dans l’absolu, les prélèvements de 12 + 8 = 20 millions d’individus représentent un effectif
considérable, à rapporter cependant aux 400 ans qu’a duré cette traite-là initiée par les Européens
(ce qui fait, en moyenne, 20 000 000 = 50 000 victimes par an) et à la population totale d’Afrique
400
noire, estimée à 100 millions en 1650, soit environ
50 000
x 100 = 0,05 % par an.
100 000 000
La ponction de la traite européenne s’est opérée non pas sur une population de 100 millions
d’habitants, mais sur 750 millions de personnes, qui se sont succédé sur le sol africain pendant
quatre siècles ; elle aurait donc coûté à l’Afrique subsaharienne 20 000 000 x 100 = 2,7 % de
750 000 000
sa population sur la période considérée, ce qui est dramatique au plan humain, mais ne paraît pas
phénoménal au plan démographique.
A partir de l’introduction en Afrique, par les Portugais, de cultures d’origine américaine
(haricots, maïs, manioc, patate douce et autres) à haut potentiel de production, la population noire
y a connu une forte croissance dès le XVIe siècle : la traite a « épongé » cet excédent de population.
(LUGAN, 2003) Selon l’historien John ILIFFE, la ponction démographique opérée par la traite
européenne a été, pour l’Afrique subsaharienne, « un désastre, mais pas une catastrophe ».
Même s’ils étaient communément admis par les populations noires ou blanches de l’époque,
la traite et l’esclavage ont été de terribles épreuves pour les Noirs qui les ont subis, au triste
sort desquels il y a lieu pour nous tous de compatir. Ces pratiques cruelles ont laissé une amertume, bien compréhensible, chez leurs descendants, et nous devons cesser d’escamoter ces évènements, dont nous, Noirs ou Blancs nés au XXe ou au XXIe siècle, ne sommes pas responsables.
La traite interafricaine aurait concerné 14 millions d’Africains noirs, esclaves d’autres
Noirs. Ensemble, les traites septentrionnale (berbère), orientale (arabe) et atlantique (européenne et américaine) auraient déporté 28 à 29 millions d’Africains noirs en 1 200 ans.
Si l’on ne peut que déplorer les tragiques chapitres de l’Histoire africaine que furent ces
traites, il faut bien reconnaître que l’Europe a poursuivi sa croissance malgré la mort du tiers (33
%) de ses habitants pour cause d’épidémies de peste au XVe siècle, et de millions d’autres du fait
des guerres qui s’y sont succédé, y compris des Guerres de Religion (en France, par exemple,
catholiques et protestants se sont massacrés à qui mieux mieux aux XVIe et XVIIe siècles). Certains
pays européens se sont développés, au XIXe siècle, en dépit de l'émigration de millions de leurs
habitants, et pas des moins dynamiques ; une solide santé et une grande force de caractère étaient
en effet nécessaires pour s’expatrier (en empruntant des navires peu fiables) avant la Guerre de
1914-18, dans des régions insalubres, peu « évoluées » et toujours hostiles aux immigrants (les
Indiens d’Amérique, notamment, en ont torturé à mort des milliers, du XVIe au XIXe siècle).
Ce sont au total 70 millions d’Européens (Britanniques, Allemands, Irlandais, Italiens, etc.) qui
se sont expatriés à vie entre 1820 et 1930, notamment en Amérique du Nord. Cela n’a pas empêché
l’Europe de l’Ouest, malgré ses dizaines de millions de tués et de blessés au cours des deux guerres
mondiales, de connaître une expansion économique spectaculaire durant les Trente Glorieuses,
entre 1945 et 1974, grâce au labeur de ses autochtones et de centaines de milliers d’immigrés.
Cette longue croissance, en moyenne de 5 % par an, a aussi été facilitée par ce que d’aucuns
appellent le pillage des pays du tiers monde, c’est-à-dire par l’achat, par ces pays européens (et
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d’autres pays, dont les Etats-Unis et des pays communistes comme l’URSS et la Chine), de leurs
sources d’énergie (pétrole, gaz, minerai d’uranium), de divers minerais (d’aluminium, de cuivre,
de fer, de manganèse, phosphates…) et d’autres productions (arachides, bananes, bois tropicaux,
cacao, café, caoutchouc, coton, diamants, huile de palme, or, produits de la mer, etc.), avec l’assentiment des autorités de ces PED (voire à leur demande pressante), qui avaient besoin de revenus
pour le budget de leur Etat et souvent… pour elles-mêmes. Les pays riches, industrialisés ou pas
(cf les pays pétroliers du Golfe persique, par exemple), ont également tiré profit, même après 1974,
de l’utilisation d’une partie de la main-d’œuvre peu qualifiée des PED (et même bien formée :
cf la fuite des cerveaux), qui émigrait pour échapper à la misère et/ou au pouvoir arbitraire.
Les soldats indigènes recrutés par les colonisateurs ont parfois subi de lourdes pertes au
cours de combats qui ne les concernaient guère, mais les survivants ont bénéficié d’avantages de
l’armée (solde, instruction, pension…). Depuis des décennies, les pays européens fournissent
plusieurs contributions à l’essor des PED, qui compensent, dans une certaine mesure, leur
« exploitation » de ces pays. Cette « exploitation » a consisté en achats variés, en PED, aux prix
du marché de l’époque, qui nous paraissent bas de nos jours car nous nous rendons enfin compte
de la rareté de ces sources d’énergie et de ces matières premières, ce qui, spéculation aidant, fait
monter leurs cours.
Créée à Paris, en 1788, entre autres par BRISSOT, CONDORCET, l’abbé GRÉGOIRE, le
marquis de LA FAYETTE et MIRABEAU, la Société des amis des Noirs avait pour objectifs de
rendre illégaux la traite d’esclaves, puis l’esclavage lui-même. Des protestants y ont été nombreux
et actifs, s’inspirant de certains de leurs coreligionnaires anglais opposés à l’esclavage.
Dans le souci de réhabiliter les Africains, l’abbé GRÉGOIRE a défendu l’idée d’une origine
nègre de la civilisation égyptienne, anticipant les thèses très contestées du Sénégalais Cheikh
Anta DIOP et de l’afro-centrisme.
Après une insurrection d’esclaves à l’île de Saint-Domingue (Antilles, 1791), qui a donné lieu
à des massacres de colons, le Français révolutionnaire Léger Félicité SONTHONAX (1763-1813)
a été chargé d’y rétablir l’ordre en juin 1792. Mais, sensible au sort des esclaves, il a été le premier
à proclamer l’abolition de l’esclavage dans une colonie de l’époque moderne, le 29 août 1793.
La traite des esclaves et l’esclavage dans les colonies françaises ont été interdits par la Convention (gouvernement) dès 1794 (quelques colons récalcitrants furent guillotinés), mais les esclaves affranchis ont été astreints au travail obligatoire rémunéré sur les plantations où ils vivaient…
Les planteurs d'Haïti (partie ouest de Saint-Domingue) montrant de la mauvaise volonté à appliquer l'abolition de l'esclavage confirmée à Paris, l'ancien esclave affranchi Toussaint LOUVERTURE (lui-même propriétaire d’esclaves avant 1794), devenu régisseur puis général, a promulgué une constitution autonomiste le 8/7/1801. Il a dû capituler devant le corps expéditionnaire
de reconquête envoyé par Bonaparte en 1802, dont les 22 000 soldats ont très sévèrement châtié les
réfractaires, au point que Claude RIBBE, tête pensante du Collectif DOM, a accusé le futur empereur Napoléon Ier de génocide, dans un pamphlet publié en 2005. Cette expédition a tourné au
désastre, notamment en raison des ravages occasionnés par les « fièvres » parmi les soldats métropolitains, qui, malades, ont été vaincus à la bataille de Vertières, le 18/11/1803. Mais T. LOUVERTURE a fini par être capturé puis interné en France, où il est mort en 1803, juste avant que ne soit
proclamée l'indépendance d'Haïti en 1804, occultée parce quelle transgressait un dogme unanimement admis en Europe : celui de la supériorité des Blancs sur les autres peuples. Après cette indépendance, reconnue par le roi français Charles X en 1825, les Haïtiens ont versé à la France une
indemnité de 90 millions de francs-or, définitivement soldée en 1883, et la France a indemnisé…
les colons de l’ex-partie française de Saint-Domingue (et non pas les anciens esclaves, qui avaient
tant souffert physiquement et moralement !). A partir de 1804, la première « république » noire du
monde a connu une succession de dictatures, qui ont inexorablement entraîné le déclin économique
de cette perle des anciennes colonies françaises, devenue la lanterne rouge de tous les Etats.
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En effet, Haïti est aujourdhui le pays le plus pauvre de la planète : son agriculture,
sa pêche et ses forêts sont ruinées, une infime minorité de riches ne laisse que des miettes à une
majorité de miséreux (80 % des habitants y vivent sous le seuil de pauvreté), les droits de l'être
humain y sont quotidiennement bafoués, les nombreux crimes qui y sont commis restent souvent
impunis, et l’enlèvement de personnes en vue d’obtenir des rançons ainsi que le trafic de drogues
y deviennent courants. Ce petit Etat surpeuplé (9 millions d’habitants) a vu ses habitants les plus
entreprenants s’expatrier, au nombre de 2 millions, principalement aux Etats-Unis. Début 2010,
Haïti a été ravagé par un violent tremblement de terre de niveau 7 sur l’échelle de Richter, qui a
détruit la plupart des infrastrucures (bâtiments, ponts, ports…) et des logements de plusieurs villes,
dont la capitale. Plusieurs pays ont promis de contribuer pour, au total, 10 milliards de $ à la reconstruction de Haïti. Tiendront-ils parole et parviendront-ils à limiter les détournements de leur aide ?
A peine 1 milliard de $ avait été versé fin 2010, mais 1 000 ONG s’activaient dans divers domaines.
Influencé par son épouse békée Joséphine (blanche créole née aux Antilles, en l’occurrence
en Martinique), et surtout pour conserver un approvisionnement régulier de la France en sucre produit « aux îles », Bonaparte, en centralisateur sans états d’âme, a restauré la traite et l’esclavage en
1802, à son grand déshonneur : 250 000 anciens esclaves de Guadeloupe et de Martinique, libres
depuis 1794, ont été ramenés au statut d’esclaves, avec l’appui de troupes métropolitaines débarquées. Il a même interdit les mariages entre Blancs et Noirs, ainsi que l’entrée en métropole aux
« gens de couleur ». En mai 1802, le colonel mulâtre guadeloupéen Louis DELGRÈS a résisté plusieurs jours aux troupes françaises puis a préféré se suicider avec 300 personnes (en faisant exploser
des barils de poudre) plutôt que de participer au rétablissement de l’esclavage. A son retour de l’île
d’Elbe, en 1815, Napoléon Ier a interdit tout de même la traite d’esclaves, mais pas l’esclavage.
Au-delà du contexte contemporain français d’occultation de l’esclavage et de discrémination des Noirs, froissant les Antillais « de couleur », il y a une crise économique, sociale et identitaire des Antilles françaises, qui se traduit par de durs conflits sociaux, comme en mai 1967 (plusieurs dizaines de morts en Guadeloupe) et en janvier-février 2009 (sous l’impulsion d’Élie DOMOTA, secrétaire général de l’UGTG et chef de file du collectif LKP). Les Antillais français se
considèrent, en majorité, comme pauvres, bien que leur niveau de vie soit supérieur à celui des habitants de beaucoup d’autres îles de la région, grâce aux aides de la métropole (accusée de tous les
maux, la France a tout de même dépensé 16 milliards d’€ pour les DOM-TOM en 2009, par ex.).
Ils reprochent à la métropole d’avoir maintenu presque intact, jusqu’à nos jours, le pacte colonial
officiellement abandonné en 1861. Ce système de l’exclusif colonial reposait sur trois principes :
¤ quasiment toutes les productions des colonies devaient répondre en priorité à des besoins de
la métropole, alors qu’on aurait pu développer des productions destinées à une demande régionale.
¤ presque tous les besoins des colonies devaient être satisfaits par des produits métropolitains,
fabriqués à des milliers de km, tandis qu’on aurait pu en faire sur place ou en importer du voisinage.
¤ tout ce qui pénétrait dans une colonie devait acquitter un droit d’octroi et y avoir été amené
sous pavillon national. Ce monopole incitait les transporteurs français à facturer le fret très cher.
En 1802, les esclaves de Guadeloupe se sont révoltés et ont tué un millier de Blancs-pays
(colons), ce qui a provoqué le départ de presque tous les autres Blancs, la plupart fuyant en Martinique, sous domination britannique de 1809 à 1814. Quand le calme est revenu, des Békés (Blancs
nés aux Antilles) y ont rétabli des affaires commerciales ; ils tiennent encore aujourd’hui l’économie de cette île et celle de la Martinique sous leur coupe. Leur position monopolistique y rend le
coût de la vie très cher, pénalisant les consommateurs et freinant le développement économique,
notamment le tourisme. 40 % des meilleures terres de la Martinique sont toujours possédées par
des Antillais blancs. Plus de 40 % des emplois salariés locaux sont fournis par la fonction publique !
Les fonctionnaires détachés de métropole, mais aussi les fonctionnaires autochtones, gagnent 40 %
de plus aux Antilles françaises qu’en métropole, d’où jalousie des autres Antillais, dont près de la
moitié vit en France métropolitaine. 90 % des besoins de ces deux îles sont amenés de métropole
ou importés, ce qui traduit la faiblesse des secteurs agricole et industriel locaux ; l’immobilier
y est artificiellement soutenu par des avantages fiscaux. Situation explosive !
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L’image odieuse que nous nous faisons de l’esclavage doit en réalité beaucoup aux militants
du mouvement abolitionniste qui, au XIXe siècle, face au lobby des planteurs et des négociants en
produits tropicaux, n’ont trouvé que l’arme compassionnelle pour toucher l’opinion publique et
lutter contre le racisme. De cette époque datent des romans comme La Case de l’oncle Tom, de
Harriet BEECHER STOWE (publié aux USA, en 1852), mais aussi les nombreuses gravures montrant des captifs enchaînés, des esclaves fouettés par des colons ou par des musulmans en djellaba…
Il n’en est pas moins vrai que l’esclavage, qui se pratiqua à peu près en tout lieu, fut
de tout temps une horreur absolue. L’humanité entière a été souillée par cette ignominie.
Rappel : un lobby s’efforce d’influencer des décideurs. Un lobbyiste fait du lobbyisme.
Dès la fin du XVIIe siècle, les quakers états-uniens ont aboli l’esclavage au sein de leurs
activités et ont répandu leurs convictions en Pennsylvanie. En 1762, ils ont proposé l’idée d’une
abolition internationale. En Angleterre, William WILBERFORCE (1759-1833), influencé par
les quakers d’Amérique, a fondé, en 1787, la Société pour l’abolition du commerce des esclaves
et a participé, en 1823, à la création de la Société contre l’esclavage.
La traite d’esclaves a été interdite par le gouvernement anglais en 1807 ; 2 millions d’esclaves africains ont été clandestinement transportés en Amérique de 1808 à 1867, bien que les Anglais eussent arraisonné 1 635 navires négriers pendant cette période, libérant 160 000 esclaves (soit
100/bateau), presque tous relâchés en Sierra Leone, dont ils n’étaient généralement pas originaires.
La traite a été interdite par les Etats-Unis en 1808, et définitivement par la France en 1815 ;
les propriétaires d’esclaves ont alors amélioré les conditions de vie de leur main-d’œuvre servile,
pour en augmenter la reproduction naturelle et la durée d’existence laborieuse.

Des débuts de la traite atlantique jusqu’à l’abolition de l’esclavage, beaucoup de possesseurs
d’esclaves féminines ont eu des relations sexuelles (souvent forcées, on peut hélas le craindre)
avec certaines d’entre elles, qui bénéficiaient, ainsi que leurs enfants métis, de quelques faveurs
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allant parfois jusqu’à l’affranchissement. A tel point qu’un grand nombre, et probablement la
majorité, de « personnes de couleur » plus ou moins noires des Amériques et des Antilles sont
en réalité des métis ; ce n’est pas une tare, bien au contraire, car le métissage (librement consenti
de nos jours, dans les deux sens) entre gens de couleurs et/ou de religions ou encore de nationalités
différentes est sans doute le meilleur moyen d’éviter les guerres civiles et les conflits internationaux, tous accompagnés de drames. Mais les esclaves noirs masculins qui flirtaient avec une
jeune fille ou une femme blanche ou qui se rebellaient étaient sévèrement punis, voire pendus.
L'esclavage n’a jamais été autorisé sur le territoire de la Grande-Bretagne, peut-être parce que
la fraîcheur de ce pays empêchait la canne à sucre – très exigeante en main-d’œuvre – d’y pousser.
L’esclavage n’a été aboli qu’en 1833 dans les colonies britanniques, en 1848 (définitivement) dans les colonies françaises (décret signé le 27 avril par un Français de la région alsacienne,
Victor SCHŒLCHER, sous-secrétaire d’Etat à la Marine, chargé des colonies ; une indemnisation
d’un montant de 126 millions de francs-or était prévue pour les planteurs français, mais aucuns
dommages-intérêts pour leurs esclaves libérés), en 1865 aux Etats-Unis (à la fin de la guerre déclarée par les Etats abolitionnistes du nord aux Etats esclavagistes du sud, après la proclamation, par
ces derniers, de leur sécession), en 1888 au Brésil, …, en 1962 en Arabie saoudite et au Yémen, en
1980 (avec une application progressive) et en 2007 en Mauritanie, en 1988 et en 1992 au Pakistan.
Le 1er Etat arabo-musulman à abolir l’esclavage a été la Tunisie en 1846, mais la mesure
n’a vraiment pris effet qu’à partir du protectorat français, signé en 1881 et complété en 1883.
En 1923, l’admission de l’Ethiopie à la Société des Nations (SDN, ancêtre de l’ONU) s’est
faite moyennant son engagement d’abolir toute forme de servitude (près d’un tiers de ses habitants
étaient alors des captifs, dans ce pays dont les puissances coloniales s’étaient désintéressées).
Adoptée en 1948 par l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’Homme condamne
l’esclavage. Au Soudan, les milices arabes soutenues par le gouvernement continuaient, en 2008,
de réduire en quasi-servitude des populations soudanaises noires chrétiennes et même musulmanes.
Parmi les roses que le « socialiste » François MITTERRAND, président de la République
française, a déposées sur des tombes au Panthéon, le 21/05/1981, l’une l’a été sur celle de Victor
SCHŒLCHER. Mais il n’a pas suggéré que les manuels scolaires français, qui occultaient beaucoup trop les évènements peu flatteurs pour son pays, soient plus objectifs vis-à-vis de l’histoire
de la France coloniale ; il n’a pas adressé ses excuses aux anciens colonisés et aux Français des excolonies, ni évoqué des remords pour sa responsabilité directe dans les violences engendrées par
l’entêtement des gouvernements, auxquels il a participé, à maintenir la domination de la France
outre-mer. Le nationalisme a longtemps aveuglé la droite française, mais aussi la gauche…
En 1998, le Premier ministre L. JOSPIN a rappelé la responsabilité de la France en matière
d’esclavage et a salué la lutte des esclaves pour obtenir leur liberté. Ce qui est essentiel, c’est de
garantir la pérennité du souvenir des actes consternants en relation avec les traites négrières,
l’emploi d’esclaves et les mauvais traitements que l’on a fait subir aux esclaves (coups, viols)
et, après l’interdiction officielle de l’esclavage, aux esclaves libérés et à leurs descendants (mépris, discrimination) ; on doit y procéder par des lieux de mémoire (sites historiques, monuments,
musées), par l’inscription objective (non édulcorée ou, à l’inverse, non « noircie ») de ces faits dans
les manuels scolaires, et par la célébration d’une Journée internationale de l’Abolition de l’esclavage. De même, si l’on peut louer le dévouement de certains colons en faveur d’« indigènes », reconnaissons que des pays européens ont colonisé de nombreuses régions sans y être invités et que
cette colonisation a été entachée de violences et de méfaits de la part d’Européens. Les nationalistes autochtones ont eu, c’était normal, une soif de dignité, de justice et de liberté, jusqu’à leur indépendance, même si certains appréciaient des aspects de la colonisation, tels que les soins médicaux, l’enseignement, la laïcité et des infrastructures : routes, chemins de fer, éclairage public, etc.
Le 23/05/1998, à l’occasion du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, 40 000 négropolitains (Noirs et métis originaires des DOM-TOM) ont défilé
silencieusement à Paris, dans l’indifférence de presque tous les autres Français, derrière une
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banderole sur laquelle était inscrit : « Esclavage, crime contre l’humanité ». Ils tenaient à rappeler
aux métropolitains que les Noirs et les métis des DOM-TOM, même s’ils étaient à peu près tous
des descendants d’esclaves, avaient, depuis 1848, les mêmes devoirs et aussi les mêmes droits que
les Français de métropole et que, par conséquent, toute discrimination à leur égard devait cesser,
en particulier en matière d’embauche et de location de logement.
La vogue des voyages d’Afro-Américains en Afrique subsaharienne a été lancée par
l’Etats-Unien noir Alex HALEY, auteur, en 1977, d’un livre intitulé Roots (ou Racines, dans son
édition française). De cette saga retraçant, sur sept générations, les souffrances et les espoirs de sa
famille descendant d’esclaves, le réalisateur Marvin J. CHOMSKY en a tiré un feuilleton télévisé
qui, bien que sans grande rigueur historique, a connu un énorme succès aux USA. Mais HALEY a,
plus tard, été condamné à en partager les droits d’auteur avec un écrivain états-unien blanc, dont
il avait plagié l’un des livres. En outre, il a reconnu avoir inventé une partie de sa généalogie.
Au cours de son séjour au Sénégal, le rédacteur de ce cours d’agronomie tropicale a écouté
par hasard la conversation de touristes afro-états-uniens visitant Dakar, vers 1980. Imbus d’un
gros complexe de supériorité, ces Noirs se sont moqués des Sénégalais, qu’ils ont qualifiés de
monkeys (singes, en français) ! Espérons que ce racisme antiafricain a aujourd’hui disparu.
Un article doux-amer du journal The New York Times du 27/12/2005 a relaté le choc des
Afro-Etats-Uniens, invités par le Ghana à venir retrouver leurs racines, qui se sont fait traiter
de Blancs par des Ghanéens : leur haut pouvoir d’achat et leur aisance les « blanchissaient »
aux yeux de ces modestes Africains noirs ! Enviant les Afro-Etats-Uniens de vivre aux USA, les
Africains ne comprennent pas pourquoi ces Noirs « évolués » et riches rêvent d’Afrique, continent
« attardé », souffrant de chômage et de violences (qui ne sont pas propres à l’Afrique, hélas !),
que de nombreux Africains cherchent à quitter par tous les moyens, au risque de leur vie.
Tropiques amers, diffusée en 2007 sur FR 3, a été la première série télévisée française à aborder
la question de l’esclavage aux Antilles ; l’un de ses coauteurs est l’historienne Myriam COTTIAS.
L’esclavage a disloqué de multiples familles de par le monde, notamment en Afrique subsaharienne ; il a ruiné durablement la fierté des esclaves et de leurs descendants, et l’estime à leur égard.
Pour la députée Christiane TAUBIRA, originaire de la Guyane française, « une réparation ne peut
être que morale, sous forme de reconnaissance, de musées et de chaires universitaires ». La France
y vient : ce n’est pas trop tôt ! Votée en France le 21/05/2002, la loi TAUBIRA prescrit, en son
article 2, de donner à l’enseignement de l’histoire de l’esclavage une « place conséquente » ; elle
qualifie de crimes contre l’humanité « la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans
l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe ». D’une tragédie qui appartient à la longue
histoire de l’humanité, elle ne retient, sur une séquence courte, que les faits imputables aux seuls
Blancs européens. Cette loi ignore (pourquoi ?) les autres traites et les autres esclavages,
au moins aussi meurtriers. En outre, la notion de crime contre l’humanité a été définie en 1945 ;
son objet est la poursuite de criminels encore en vie, et non pas de criminels décédés depuis plus
d’un siècle.
Membre du Parti radical de gauche, ministre de la Justice depuis 2012, Chr. TAUBIRA a raison de souhaiter que l’histoire de France ne soit plus tronquée, c’est-à-dire que les livres d’histoire
évoquent objectivement la traite négrière à laquelle se sont livrés les Français et la vie imposée aux
esclaves dans certaines colonies françaises, en signalant les évènements douloureux et les initiatives constructives de la colonisation. Elle n’exige pas de repentance des Français. « La culpabilité, a-t-elle dit à l’Assemblée nationale en 1999, n’est pas héréditaire. » Mais, dans un Etat libre,
il n’appartient ni à une loi votée par le Parlement, ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité
historique ; ce sont les recherches d’historiens de tous bords qui permettent de s’en approcher.
On ne doit pas, au nom du présent, procéder à une relecture partielle d’une tragédie dont le commerce triangulaire n’est qu’un des épisodes ; la traite et l’esclavage n’ayant pas été pratiqués par
les seuls Français, la condamnation éventuelle de ces faits relève d’une instance internationale.
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Pourtant, le Parlement français avait précédemment voté deux autres lois mémorielles : la
loi GAYSSOT, le 13/07/1990, destinée à lutter contre le révisionnisme et la négation de la Shoah,
c’est-à-dire du génocide (extermination) de juifs délibéremment organisé par les Allemands nazis,
entre 1939 et 1945 (alors qu’en 1990, l’apologie ou la provocation à la haine raciale étaient déjà
passibles des tribunaux), et la loi MASSE, le 29/01/2001, affirmant que « la République française
reconnaît le génocide arménien » perpétré par les Turcs en 1915. L’Histoire ancienne et contemporaine comportant une abondance de génocides, il faudrait par conséquent que ce Parlement,
outrepassant son domaine de compétence, vote une loi pour chacun d’eux : ce n’est pas sérieux !
Ce Parlement a aussi voté, le 23/02/2005, une loi qui, en son Article 4, énonçait, dans un
alinéa, « que les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence
française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et au sacrifice des
combattants de l’armée issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit ». Cet alinéa,
dit amendement VANNESTE (député de droite), a été apparemment suggéré par clientélisme, pour
permettre aux parlementaires de la majorité de récupérer une petite fraction des électeurs piedsnoirs (rapatriés français d’Algérie, du Maroc et de Tunisie), restée orpheline de l’Algérie française ;
il a été adopté dans une certaine indifférence de l’opposition (le consensus était tel, à l’Assemblée
nationale, que les députés de gauche l’ont majoritairement approuvée, à l’instar de leurs collègues
du centre et de droite). Cette loi promulguait, comme en ex-URSS, une histoire officielle écrite par
l’Etat, et non pas par les historiens ! L’alinéa de son Article 4 a finalement soulevé un tollé au bout
de plusieurs mois, en particulier en Algérie et aux Antilles, qui a déclenché une pétition d’historiens
français pour la liberté de la recherche et contre les lois mémorielles.
La complexité du métier d’historien est incompatible avec la simplicité brutale de vérités
d’Etat, surtout s’agissant d’évènements lointains. Que les politiques portent des jugements sur
l’histoire, c’est normal, mais la limite à ne pas franchir, c’est la loi. A travers la remise en cause
de la recherche historique, c’est plus généralement la liberté de penser et de communiquer de tous
les citoyens qui est en question. Il faudrait donc annuler ces quatre lois, mais le président de la
République Jacques CHIRAC n’a déclassé, en 2006, que l’alinéa contesté de la loi du 23/02/2005.
Une vingtaine de propositions de loi ont été déposées en France, entre 2006 et 2008, sur des
sujets qui vont du massacre de la Saint-Barthélémy (jour de 1572 où des protestants de France ont
été assassinés par milliers) à la guerre de Vendée (tuerie de milliers de révoltés catholiques par des
troupes républicaines, en 1793-94), en passant par le génocide perpétré par STALINE sur les Ukrainiens en 1932-33. Jusqu’où ira cette dérive législative, au demeurant exclusivement française ?
Accueillant, en 1985, Margaret THATCHER, Premier ministre du Royaume-Uni, le président
de la Chine a eu l’honnêteté d’admettre que « l’occupation britannique a réveillé la Chine de son
sommeil séculaire ». Le Premier ministre indien, Manmohan SINGH, a eu le courage de souligner,
en 2005, les aspects positifs de l’Empire britannique, institution que l’Inde fut assurément fondée
à combattre, mais dont elle doit également reconnaître, selon lui, « les conséquences bénéfiques ».
Les descendants des Français ayant vécu dans les colonies françaises (y compris en Algérie,
bien que cette colonie ait été divisée en trois départements français dès 1848) souffrent de voir
leurs parents traînés dans la boue, de nos jours, par des personnes classées politiquement à
gauche. Comme dans tout groupe humain, on trouvait parmi les colonisateurs des individus
méchants et cupides, mais aussi beaucoup de braves gens. Au début de l’expansion coloniale,
nombre de colonisateurs français étaient des métropolitains de gauche, déportés outre-mer en punition de troubles qu’ils avaient causés en métropole au cours des révolutions de 1830 et de 1848,
et durant la Commune de 1871. Jusqu’en 1957, la colonisation française a été encouragée par des
députés surtout de gauche. Les députés de toutes tendances, qui ont voté cette loi du 23/02/2005,
voulaient faire plaisir aux Pieds-noirs et à leurs enfants, pour qu’ils oublient que le gouvernement
et le Parlement français les avaient abandonnés (cf leur exode dans des conditions épouvantables,
en mai-juin-juillet 1962) et qu’ils votent pour eux aux prochaines élections. Il faut cependant laisser
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aux tribunaux la responsabilité de condamner les ex-colons éventuellement fautifs encore vivants
et aux historiens sérieux, et non pas aux députés versatiles, le soin d’écrire l’Histoire.
Le président CHIRAC a présenté, en 2005, les excuses de la Nation aux descendants des
victimes de l’esclavage, comme il l’avait fait quelques mois plus tôt aux descendants des juifs raflés
par la police française pendant la Guerre de 1939-45 et morts en déportation en Allemagne. Il a décidé, le 30/01/2006, que chaque 10 mai deviendrait la Journée nationale de l’esclavage et de la
traite négrière. La France se retourne enfin sur son passé négrier et sur la collaboration du régime
de Vichy, dirigé par le maréchal Ph. PÉTAIN, avec les occupants allemands entre 1940 et 1944.
Un mémorial à l’Abolition de l’Esclavage a été inauguré à Nantes (France), le 1/12/2011.
C’est l’Occident et lui seul qui a répandu l’idée abolitionniste, avant de la disséminer en Afrique, en Amérique et en Orient. On attend que le monde arabo-musulman fasse son mea-culpa public pour son rôle dans la « chasse aux peaux noires » et son racisme, y compris pour ses maltraitances à l’égard de Berbères, tels les Kabyles en Algérie, toujours frappés d’ostracisme de nos jours.
En 2000, le président du Bénin s’est publiquement excusé pour la participation des
Africains de l’Ouest à la traite atlantique. Quand les chefs d’Etat des autres pays africains
ayant, dans le passé, pris part à telle ou telle traite négrière l’imiteront-ils ?
L’historien français Pascal BLANCHARD se démène pour que les pages sombres relatives
à la traite négrière, à l’esclavage et à la colonisation ne soient pas occultées dans les programmes
scolaires français. Il fait bien, mais attention à ne pas minimiser les apports de la présence française outre-mer, qui sont loin d’avoir tous été en défaveur des autochtones des colonies françaises.
Remarque : d’aucuns (à l’extrême gauche et au sein des islamistes radicaux) veulent embarquer
la douleur des descendants d’esclaves et de colonisés dans de douteux combats. Cf l’Appel des
« Indigènes de la République » suscité, en 2005, par Tariq RAMADAN (proche des Frères
musulmans égyptiens, soupçonnés de fanatisme). L’une de ses animatrices, la pasionaria Houria
BOUTELDJA, d’origine algérienne, exige que l’Etat français reconnaisse tous les crimes d’Etat
qu’il a perpétrés durant la colonisation ; elle accuse les Français « blancs » de barrer systématiquement les carrières des Français « de couleur » (noirs ou « basanés » de type nord-africain).
D’autres, comme l’humoriste DIEUDONNÉ, reprochent aux juifs et à Israël de monopoliser
la mauvaise conscience des habitants des pays développés, qui ont laissé s’accomplir l’extermination de 6 millions de juifs par les Allemands nazis, entre 1939 et 1945 ; selon cet artiste francocamerounais, ce matraquage médiatique empêcherait ces habitants de se retourner sur le passé
plus lointain de leurs aïeuls et d’en déplorer la responsabilité dans la mort de millions de Noirs,
en particulier lors de la déportation et de la mise en esclavage d’Africains.
L’accession à l’indépendance a exalté l’identité des peuples autrefois colonisés et a marqué
l’atténuation sinon la fin de leur humiliation. Nombre de leurs descendants tiennent à ce que
leurs ancêtres soient lavés des violences et des outrages que les puissances coloniales leur ont fait
subir. Ce phénomène est d’une importance capitale, même s’il n’est pas toujours facile à imaginer
par les gens originaires des anciennes nations colonisatrices, qui, eux, n’ont jamais, pour la plupart,
été considérés comme faisant partie d’une catégorie méprisable, à l’époque contemporaine.
Il est compréhensible que les descendants des esclaves et des colonisés souhaitent une reconnaissance plus nette des mauvaises actions reprochées aux ex-puissances esclavagistes et/ou
colonisatrices. Ils ne doivent cependant pas passer sous silence ni, pour certains, nier le fait que les
colons (notamment les employés des administrations : juges, ingénieurs, médecins, instituteurs…)
aient, en quelques décennies, aidé les populations indigènes à entrer dans le monde moderne :
¤ en étouffant les incessants conflits tribaux d’avant-colonisation et en développant les infrastructures, les services de santé, l’enseignement dans une langue certes étrangère mais commune...
¤ grâce aussi à l’enrôlement d’autochtones dans l’armée (qui les a formés et fait voyager),
et à l’embauche, par les colons, d’une main-d’œuvre locale (on la qualifiait d’indigène, autrefois),
qui a pu voir comment ils vivaient et travaillaient, puis qui les a progressivement imités.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

72

Ancien président de l’ONG Médecins sans frontières, le Français Rony BRAUMAN est
une personnalité qui, tout en étant de gauche, met en garde contre la perversité des discours
et postures victimaires, quels qu’ils soient ; il prévient aussi, dans l’hebdomadaire Le Point du
1/12/2005, que le risque symétrique, celui de l’insensibilité (par exemple au mal-être des ex-colonisés immigrés et de leurs descendants résidant dans les banlieues françaises), ne vaut guère mieux.
Voici un article, qui n’est pas « politiquement correct », sur le livre de Daniel LEFEUVRE
(professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-VIII-Saint-Denis), intitulé Pour en finir
avec la repentance coloniale, publié à Paris chez FLAMMARION, en 2006 :

(Source : article d’un journal ou d’une revue de la presse française – probablement
Valeurs actuelles – datant de 2008, qui n’engage, comme toujours, que son auteur)
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Citons ce qu’a écrit l’auteur antillais noir d’extrême gauche Franz FANON en 1952, dans
son ouvrage Peaux noires, masques blancs, réédité à Paris aux éditions du SEUIL, en 1972 :
« Seront désaliénés Nègres et Blancs qui auront refusé de se laisser enfermer dans la Tour
substantialisée du Passé. (…) Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent et de mon
avenir. (…) N’ai-je pas sur cette terre autre chose à faire qu’à venger les Noirs du XVIIe siècle ?
Je n’ai pas le droit, moi homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le Blanc d’une culpabilité envers le passé de ma race. Je n’ai ni le droit ni le devoir d’exiger réparation pour mes
ancêtres domestiqués. Il n’y a pas de mission nègre ; il n’y a pas de fardeau blanc. Vais-je demander à l’homme blanc d’aujourd’hui d’être responsable des négriers du XVIIe siècle ? (…) Je ne
suis pas esclave de l’esclavage qui déshumanisa mes pères. » C’était hardi de la part de ce Noir !
Lire Le Sanglot de l’Homme Noir, d’Alain MABANCKOU (Paris : FAYARD, 2011).
Quelques commentaires de Gilles-William GOLDANEL (recueillis par Patrice de MÉRITENS) à propos de son livre intitulé Réflexions sur la question blanche. Du racisme blanc au
racisme anti-blanc, publié à Paris chez Jean-Claude GAWSEWITCH, en 2011 :

[NDLR : G.-W. GOLDANEL est un avocat français, président d’Avocats sans frontières et
membre du comité directeur du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France)]
(Source : revue hebdomadaire LE FIGARO MAGAZINE n° 20699 du 19/02/2011)
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En 1955, dans certains Etats du sud des Etats-Unis, la partie avant des bus était encore réservée aux Blancs et la partie arrière aux « gens de couleur ». Or, un jour, la couturière noire Rosa
PARKS s’est délibérément assise sur un siège situé à l’avant d’un bus de Montgomery (Mississipi,
USA) et a courageusement refusé d’aller s’asseoir au fond de ce bus, comme un Blanc le lui demandait. Elle a été arrêtée puis condamnée en justice, mais cet acte héroïque (elle avait risqué d’être
lynchée) a été suivi d’un boycottage de ces bus par les Noirs durant une année et a déclenché la bataille des Noirs pour faire reconnaître les droits civiques des Etats-Uniens de couleur, avec notamment des manifestations non violentes menées par le pasteur noir Martin Luther KING et son
épouse Coretha Scott KING. Malgré les brutalités qu’ils ont subies de la part de racistes blancs et
de la police, les Noirs, épaulés par quelques Blancs, ont eu gain de cause dans tout le pays, en 1956.
Pour que ces droits soient effectifs, Lyndon B. JOHNSON (président des Etats-Unis de
1963 à 1969) a dû légiférer pour réprimer les atteintes au droit de vote des Noirs ; il a aussi lancé
l’affirmative action, visant à favoriser l’insertion des Etats-Uniens de couleur dans l’économie.
R. PARKS est morte de vieillesse en 2005, mais M. L. KING a été assassiné en 1968.
On doit rendre hommage aux Afro-Etats-Uniens qui ont lutté contre la ségrégation raciale
dans leur pays – et aux autres Etats-Uniens (dont des Blancs) qui les ont soutenus – malgré les
violences exercées contre eux jusqu’à nos jours : l’ex-Ku Klux Klan a hélas encore des adeptes.
Organisation clandestine d’extrême droite, le Ku Klux Klan (KKK) a été fondé en 1865 dans
le sud des Etats-Unis par des officiers sudistes démobilisés à la fin de la guerre de Sécession, pour
empêcher – par la terreur – les Noirs d’user de leur droit de vote. Il a été dissous en 1872 et interdit légalement en 1877, mais ses fanatiques ont agi clandestinement et les violences anti-Noirs ont
continué : on estime que ces Blancs-là ont tué 4 000 Noirs états-uniens entre 1866 et 1914.
Recréé en 1915, le KKK s’est également attaqué aux juifs, aux catholiques, aux pacifistes
et aux étrangers, aux Etats-Unis. Représenté dans 15 Etats sudistes des USA, le Ku Klux Klan a
été interdit par la Cour suprême en 1928, mais ses partisans sont retournés dans la clandestinité.
Il s’est dissous en 1944, puis refondé en 1946 et transformé en Klans Unis d’Amérique en 1961.
Le KKK a essaimé hors des USA, notamment au Portugal, où l’opposition aux Noirs est devenue plus forte à partir de 1974, époque du rapatriement de la plupart des colons portugais d’Afrique et de l’arrivée de nombreux immigrants noirs et métis en provenance d’ex-colonies portugaises.
Parrainé par le Parti démocrate, un des deux candidats à la présidence des Etats-Unis, Barack
OBAMA (fils d’un Noir du Kenya et d’une Blanche du Kansas, rappelons-le) a, le 18/03/2008, prononcé un brillant discours osant aborder avec franchise les séquelles de l’esclavage et de la discrimination raciale, qui continuent de peser sur les esprits et d’empoisonner les relations interraciales
aux USA. Il a été élu président le 4/11/2008 et réélu le 4/11/2012. Les parlementaires du Parti républicain, plus conservateurs que ceux du Parti démocrate, ont pourtant choisi parmi eux, dès janvier
2009, un Noir (sans doute métis, vu son teint clair) pour être leur chef de groupe au Congrès, à
Washington : les rapports tendus entre Blancs et Noirs ont enfin l’air de s’apaiser aux Etats-Unis.
Il faut louer le Noir Nelson MANDELA, président de la République d’Afrique du Sud (RSA)
de 1994 à 1999 : après avoir combattu le régime d’apartheid et lutté pour la démocratie dans son
pays (ce qui lui a valu de passer 27 ans en prison !), il a eu la sagesse de décourager les Noirs
sud-africains de prendre leur revanche en se livrant au massacre systématique des Blancs sudafricains, habitants certes de lointaine origine européenne (Pays-Bas, France, Grande-Bretagne,
etc.), mais fort utiles à la poursuite du développement de la RSA, qu’ils ont dynamisé depuis plusieurs siècles. Il a prôné une « nation arc-en-ciel » non-violente, ce qui est encore loin d’être le cas
en 2013 : vols, viols et assassinats y sont très nombreux. La réforme agraire lancée en 1994 devait
y redistribuer aux Noirs 30 % des terres arables d’ici à 2014 (à l’époque, 82 % des terres arables
étaient détenues par la minorité blanche, qui ne représentait que 9 % de la population) ; or, de 1994
à 2006, seulement 4 % ont été redistribuées, ce qui peut expliquer, sinon justifier, que 1 700 fermiers blancs aient été assassinés, sur les 43 000 restant en activité dans ce pays. Entre 2000 à 2009,
15 000 fermiers blancs ont plié bagage, faisant baisser la production agricole, au point que l’Afrique
du Sud a dû importer des céréales en 2009, pour la première fois de son histoire.
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« Tuez le Boer, tuez le fermier ! », s’écriait, dans les années 2000, le Noir Julius MALEMA,
chef de la Ligue des jeunes de l’ANC, parti politique au pouvoir en RSA. Accumulées parmi la
population noire par trois siècles et demi de colonisation, les rancunes contre les Blancs et les
envies de certains Noirs de s’emparer des biens des Blancs (en particulier de ceux des fermiers)
risquent de mettre l’Afrique du Sud à feu et à sang, d’autant que la corruption s’y accroît.
Il est regrettable que les Noirs d’Afrique du Sud, du Zimbabwe, etc., auxquels une terre mise
en valeur par des Blancs est distribuée, la laissent habituellement péricliter aussitôt : ils occupent
le terrain, disent-ils, « selon leurs traditions ». Les beaux domaines agricoles des anciens colons disparaissent donc rapidement et, dans la foulée, les salaires qu’ils distribuaient et les revenus de leurs
productions, dont une partie tombaient dans les caisses de l’Etat sous forme d’impôts et de taxes…
Depuis la fin de l’apartheid (politique de développement séparé, appliquée de 1948 à 1991), des
milliers de Blancs compétents ont fui l’Afrique du Sud, provoquant une pénurie de main-d’œuvre
qualifiée, tandis que des millions d’immigrés noirs peu qualifiés l’envahissaient. Une discrimination positive en faveur des Noirs a entraîné dans cet Etat une paupérisation de milliers de Blancs,
privés d’emploi et démunis de tout, ne sachant pas dans quel pays se réfugier et n’ayant même pas
les moyens de payer leur voyage ; elle y a aussi favorisé l’apparition de millionnaires noirs et d’une
inégalité sociale encore plus grande qu’avant 1991, mais inverse. Nombre de nouveaux dirigeants, presque tous noirs, « se sucrent » abondamment, au détriment de l’entretien du patrimoine
et des investissements publics ou privés, pourtant indispensables pour pérenniser la croissance.
Le taux de chômage atteint environ 25 % en République d’Afrique du Sud. L’extrême
violence qui s’y est répandue risque de ruiner son économie, jusque-ici prospère, et d’aboutir
au départ des Blancs, des Indiens et des Métis qui ont tenté d’y rester après l’accession des Noirs
au pouvoir. Beaucoup de ces Sud-Africains de lointaine origine étrangère étaient d’ailleurs
opposés à l’apartheid, au risque de leur vie, tel la vétérinaire d’origine britannique Sue HEART,
dont se sont inspirés les scénaristes de la célèbre série télévisée états-unienne Daktari. Après s’être
dévouée pour soigner la faune sauvage africaine dans des conditions rocambolesques, cette Blanche courageuse et charismatique a fondé en 1985, donc en plein apartheid, l’association Ecolink
(que l’on peut traduire en français par Lien économique), destinée à promouvoir les Noirs d’Afrique du Sud ; elle n’a cessé de l’animer mais, affaiblie par l’âge, elle en a confié, en 2006, la présidence à une nièce qui l’avait secondée depuis le début.
Pour plus d’information sur l’esclavage vu par ses contemporains blancs, cf LAPEYRE, Fr.
Quand les voyageuses découvraient l’esclavage. Paris : PAYOT & RIVAGES, 2011, 284 p.
L'Angleterre et, à sa suite, d’autres pays développés ont supprimé l'esclavage au XIXe siècle,
en prétextant des raisons humanitaires. En réalité, cette mesure a été prise pour des motifs principalement économiques. En effet, cette main-d'œuvre esclave, bon marché, permettait aux produits
fabriqués dans les colonies de concurrencer les produits manufacturés dans les métropoles ; son
affranchissement a contraint ses employeurs à la rémunérer davantage, d'où augmentation des prix
de revient des marchandises coloniales... et diminution concomitante de leur concurrence vis-à-vis
des productions européennes. Après l’abolition de l’esclavage dans les colonies, les ex-esclaves
noirs sont devenus en majorité des travailleurs salariés, mais beaucoup, trop indolents, ont été
promptement remplacés, surtout dans les colonies britanniques, par des « travailleurs engagés »
originaires d’Inde, de Chine, de Malaisie, de Madagascar…, bien plus courageux à l’ouvrage :
30 millions d’Indiens et autant de Chinois ont ainsi quitté leur terre natale entre 1833 et 1900.
Les descendants des milliers d’Indiens originaires de la côte de Malabar (au sud-ouest de l’Inde),
venus s’engager à l’île de la Réunion au XIXe siècle, formaient le tiers de sa population en 2012.
Plusieurs souverains africains se sont opposés à l’abolition de la traite négrière, menaçant d’exécuter leurs captifs et leurs criminels s’ils ne pouvaient plus les vendre comme esclaves.
Au Maroc (pays d’Afrique du Nord), les marchés d’esclaves ont été fermés par les Français au début de leur protectorat, qui commença en 1912. Imposée par les colonisateurs européens dans toutes
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leurs colonies d’Afrique, l’abolition de l’esclavage inter-africain s’est déroulé sans grands heurts,
de nombreux ex-esclaves restant dépendants de leurs anciens maîtres africains jusqu’à nos jours.
Malgré son abolition générale, l'esclavage était toujours, en 1983, pratiqué dans 40 pays
(dont le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Soudan et l’Arabie saoudite), selon le Bureau
International du Travail (BIT). En 2003, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l’Homme estimait qu’il y avait toujours 27 millions d’adultes en esclavage dans le monde.
Qui s’en préoccupait, en dehors de quelques discrets employés de cet organisme ? Le 8/05/2012,
l’anthropologue Malek CHEBEL, partisan d’un « islam des Lumières », a évalué à 1,5 million le
nombre d’esclaves vivant de nos jours en pays musulmans, dont 200 000 en Mauritanie. Plusieurs
ONG ont pour objet le rachat d’esclaves, qu’elles libèrent (il y a quelques années, l’une d’elles en
a racheté 1 000 à 50 $ chacun, au Soudan) ; on accuse ces ONG d’inciter des Africains, attirés par
ces rachats pécuniaires, à accroître l’effectif d’esclaves qu’ils possèdent, en vue de leur en vendre
une partie. Mais presque aucun bien-pensant, même noir, ne manifeste en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique contre l’esclavage ancestral en Afrique, qui y est encore présent !
En 2007, la vérité a commencé à percer sur l’enlèvement de milliers d’enfants et de handicapés mentaux en Chine : devant les réclamations de parents de ces malheureux, la police en
a retrouvé et libéré 500, travaillant comme des esclaves dans des mines de charbon et des briqueteries, dont l’une, située sur un terrain appartenant au secrétaire local du Parti communiste,
était gérée par son fils ! Un inspecteur du travail de la région faisait lui-même du trafic d’enfants…
De nouvelles formes de servitude se sont développées : employées de maison importées
des Philippines, de Roumanie, d’Afrique et d’autres régions, séquestrées, battues et souvent abusées
sexuellement par leur patron, ses frères et ses fils au Proche-Orient, en Afrique et même en Europe,
en particulier en France (notamment par des personnes qui bénéficient de l’immunité diplomatique
parce que travaillant dans des ambassades), prostitution forcée (entre autres de jeunes filles originaires des pays de l’ancien bloc de l’Est), travail d’enfants un peu partout en PED, personnes pauvres qui s’endettent au point de devenir des quasi-esclaves d’usuriers, au Bangladesh et en Inde
par exemple. Cf le livre de Dominique TORRÈS (cofondatrice du Comité contre l’esclavage moderne) et de Jean-Marie PONTAUT, intitulé Lila. Etre esclave en France et en mourir et publié
à Paris chez FAYARD, en 2010 : ils y relatent le calvaire, de 1993 à 1997, d’une bonne de 14 ans
amenée de Madagascar par un couple d’origine malgache établi à Paris.
Maître FOUGEROT est une avocate française qui a fondé SOS esclave (tél. : 08 05 99 17 97)
et qui tente de faire condamner les quelques patrons d’enfants esclaves résidant en France.
« Une population réduite bénéficia de la prodigalité des dollars [provenant de la vente de
pétrole, en Arabie saoudite, après la Guerre de 1939-45, NDLR], les nomades devenus milliardaires
inventèrent une nouvelle forme d’esclavage en facilitant l’immigration de millions de pauvres,
aptes à pratiquer les technologies importées des pays industrialisés, chassés par la misère de l’Inde,
du Pakistan, des Philippines… ou repoussés par les guerres. » (MAINGUET, 2003) Les Saoudiens
n’accordent aucun droit à ces immigrés, mais ils ont accueilli le dictateur tunisien Ben ALI en fuite.
Après avoir fait fortune dans la production sucrière à Cuba, les familles RIONDA POLLEDO
et GÓMEZ de MENA (originaires d’Espagne) se sont unies, en 1936, en mariant deux de leurs
enfants. La prise de pouvoir par Fidel CASTRO les a contraintes à s’exiler aux Etats-Unis en 1959 ;
Alfonso FANJUL, petit neveu de Manuel RIONDA, y a développé la culture de la canne à sucre sur
72 800 ha en Floride, où sa société Florida Crystals employa, dans une grande précarité, des milliers
d’immigrés amenés spécialement de la Jamaïque (île des Grandes Antilles), alors qu’il y avait des
millions de chômeurs aux USA (mais auraient-ils accepté les conditions de travail ?). Le président
des Etats-Unis, George W. BUSH, a confirmé, en 2002, le maintien des subventions aux producteurs de sucre de son pays, dans le but d’étouffer les exportations de sucre de Cuba ; la famille
FANJUL reçoit ainsi, chaque année, 65 millions de $ du gouvernement états-unien.
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Au milieu des années 1980, les FANJUL ont étendu leur « empire » à la République dominicaine, en rachetant à la transnationale états-unienne Gulf & Western le complexe sucrier Central
Romana, composé de 97 100 ha de canne à sucre et de la plus grande sucrerie du monde (plus un
luxueux ensemble résidentiel de 2 800 ha, la Casa de Campo). Ce complexe produisait 300 000 t
de sucre/an et employait 25 000 personnes, dont 20 000 immigrés haïtiens, la plupart clandestins.
Ces derniers étaient payés à la tâche pour couper des cannes à sucre, dans des conditions frisant
l’esclavage, sans protection sociale ni retraite. Coupant 4 à 6 t de cannes par personne et par journée de 10 à 12 h de travail, pour 2 € brut/t dans les années 1990, les picadores se faisaient léser
sur la qualité des cannes coupées, donc sur le tarif fixé, et leurs revenus subissaient divers prélèvements ; ils survivaient avec leur famille dans des cabanes rassemblées en villages appelés bateyes,
dont beaucoup ne disposaient pas d’eau, ni d’électricité, ni de sanitaires, ni d’écoles, ni de médecin.
Le père espagnol Christopher HARTLEY a aidé ces malheureux, de 1998 à 2006 ; comme
il finissait par devenir gênant pour les grandes familles sucrières – les FANJUL et les VICINI – de
cette demi-île, en alertant le monde entier sur la situation des coupeurs de canne, son évêque lui
a demandé de quitter illico la République dominicaine… et il lui a obéi. Le milliardaire Alfonso
FANJUL a affirmé à une journaliste de la revue Vanity Fair qu’il n’avait aucun problème de
conscience, parce qu’il permettait « à ces gens de vivre mieux que dans leur pays d’origine ».
Rappelons que transnationale reflète mieux la réalité que multinationale, car ce genre d’entreprise garde souvent un actionnaire prépondérant, qui agit dans l’intérêt de son pays d’origine.
L’historien camerounais Issa SAÏBOU a écrit un article sur la rémanence de la condition
servile au Nord-Cameroun, de nos jours, dans lequel il décrit aussi de féroces « razzias de bétail
humain » faites encore au XIXe siècle par une aristocratie de brigands africains, au nom de l’islam
et au détriment de populations noires païennes.
Parler de l’esclavage actuel, bien réel dans plusieurs pays d’Afrique, contredit une certaine
image de la modernité africaine, incompatible avec l’opprobre associé à l’esclavage.
En dépit des efforts gouvernementaux pour les arracher petit à petit à leurs maîtres, 43 000
Nigériens noirs étaient toujours esclaves de Touaregs nigériens à peau claire en 2005. Descendants de Noirs prisonniers de guerres locales ou enlevés lors de razzias, ces esclaves portaient des
bracelets identificatoires aux chevilles, subissaient coups, viols, travaux et mariages forcés, séparations familiales, voire castration. Ils ne mangeaient que les reliefs que l’on voulait bien leur laisser,
et pouvaient être vendus, échangés ou offerts. Leurs enfants étaient esclaves à leur tour. Les
moissons terminées, les hommes esclaves partaient travailler dans les pays voisins : c’étaient les
« exodants », obligés de chercher ailleurs de quoi se nourrir. Mais, à leur retour, peu avant la saison
des pluies suivante, ils étaient tenus de rapporter une partie de leur paye à leur maître touareg.
L’esclavage est illégal au Niger depuis… 2003, et puni (en principe) de trente ans de prison ;
il perdure néanmoins, car peu d’esclaves dénoncent leur maître. En mars 2005, un puissant chef
touareg a libéré ses 7 000 esclaves de façon spectaculaire, expliquant cérémonieusement (mais
un peu tard…) que l’« esclavage est incompatible avec les préceptes de l’islam ».
Désormais le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et d’autres pays, où des enfants naissent
encore en servitude et où des fillettes esclaves sont vendues (environ 400 000 F CFA pièce, soit
600 €) comme cinquièmes épouses de nobles musulmans, auront sans doute plus de mal à perpétuer
cette atteinte fondamentale aux droits humains.
Même libéré, l’esclave dépend économiquement de son ancien maître. Cette dépendance
explique les survivances de l’esclavage, surtout dans les zones où l’économie locale, basée sur la
possession de terre ou sur celle d’animaux, ne s’est pas modifiée. L’ex-esclave doit avoir accès
au foncier et à la possession d’animaux, afin de pouvoir s’insérer dans la société : comme il n’a
pas d’économies, il devrait recevoir gratuitement, le jour de son affranchissement, une parcelle
de terre, quelques animaux et une aide financière lui permettant de démarrer une activité. Voici
les commentaires, publiés dans l’hebdomadaire L’EXPRESS du 8/05/2008, sur le livre de D.
TORRES, présidente de l’ONG Réagir dans le monde (RDM), intitulé Tu es libre !, publié à Paris
chez BAYARD jeunesse, en 2008 : « (…) vous trouverez alors formidables les aventures du petit
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Amsy, un enfant du Niger, retenu en esclavage par une tribu touarègue dans un village du désert. Le récit détaille sa vie quotidienne et comment, après sa fuite, il doit faire l’apprentissage de la
liberté. L’auteur, Dominique TORRES, journaliste à France 2, s’est investie depuis plusieurs années
dans le combat contre l’esclavage moderne. Grâce à elle, on a découvert que ces pratiques se perpétuaient jusqu’au cœur des beaux quartiers parisiens. Des familles [résidant à Paris et généralement originaires de PED, NDLR] considéraient en effet que leurs « domestiques » étaient taillables
et corvéables à merci (bons pour les corvées). Ces comportements, assez rares en France, où ils sont
poursuivis par la justice, sont plus fréquents et d’habitude tolérés dans plusieurs pays africains ».
Jusqu’au XVIIIe siècle, chaque Pape a eu des milliers d’esclaves, surtout blancs !
Avant 1783, les Blancs d’Amérique du Nord étaient en majorité des engagés (serviteurs européens sous contrat) tenus, nous l’avons indiqué, de travailler sans salaire pour leur patron pendant un certain nombre d’années ; à peine un engagé sur cinq survivait jusqu’à la fin de ses obligations contractuelles… C’est seulement après 1840 que le nombre d’immigrants libres a dépassé
celui des esclaves et des engagés européens ou asiatiques débarquant dans les ports des Etats-Unis.
En 1850, environ 40 femmes de Grande-Bretagne sur 100 travaillaient (dont la moitié comme
domestiques), de même que 37 % des garçons et 21 % des filles de 10 à 14 ans, dans des conditions
peu ragoûtantes ; et c’étaient des Blancs. L’apprentissage y débutait à partir de l’âge de 7 ans !
On y voyait des tas de gamins britanniques s’activer pour quelque argent (et beaucoup de coups)
dès l’âge de 8 ans dans les filatures et dès l’âge de 10 ans au fond des mines…Dans les villes
anglaises enfumées par les feux de bois ou de charbon, plus d’un enfant sur trois mourait de faim
ou de maladie avant l’âge de 5 ans. Le Royaume-Uni ne s’est pas développé ni enrichi en se
tournant les pouces et uniquement en faisant trimer des « gens de couleur » dans ses colonies !
A cette époque, la situation sociale se révélait tout aussi inhumaine dans les autres pays
d’Europe. Les châtiments corporels donnés par les patrons ou infligés par la justice y étaient
fréquents jusqu’à la fin du XIXe siècle ; même lorsqu’ils n’étaient pas rossés, les très nombreux
pauvres restaient des travailleurs exploitables à merci ou peu s’en faut, s’échinant pour des salaires
de misère, au long d’horaires démentiels. Dans les années 1850-70, en France, la journée de travail
était, légalement, de 11 h à Paris et de 12 h en province, six jours par semaine, mais cette durée était
souvent dépassée en été, allant jusqu’à 16 h par jour dans les départements de l’Ardèche et du Gard.
On comprend, dès lors, que les mauvais traitements exercés dans le Nouveau Monde par
certains colons sur les autochtones et les esclaves, en particulier sur les récalcitrants, n’aient guère préoccupé, du XVe au XIXe siècle, les habitants des métropoles européennes, dont les principaux soucis étaient d’éviter la famine, les bastonnades, les impôts et l’enrôlement pour les guerres.
Dans les Amériques, les esclaves et leurs descendants sont à l’origine de cultures originales,
dans les domaines de la musique (jazz, reggae, samba), de la gastronomie, de la littérature, etc.
Dès la fin de la traite atlantique, au début du XIXe siècle, l’Afrique de l’Ouest n’a plus intéressé les Européens. La situation a changé du tout au tout vers 1880 : la course aux colonies – par
souci stratégique, philanthropique et/ou idéologique, mais également, il faut bien l’écrire, pour des
raisons économiques – a abouti, en moins de 20 ans, à un partage presque intégral de l’Afrique au
profit de nations d’Europe : Royaume-Uni, France, Portugal, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie.
La colonisation européenne est un épisode extrêmement limité – mais traumatisant –
dans l’histoire de l’Afrique : à peine une soixantaine d’années, en dehors de cas particuliers où
la présence européenne est antérieure à cette époque, tels que certains secteurs littoraux de l’Angola
et du Mozambique (où des Portugais s’installèrent respectivement dès 1484 et dès 1498), la région
du cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud (1652), le Sénégal (1659) et l’Algérie (1830).
C’est sous l’influence de Léon GAMBETTA et de Jules FERRY, deux hommes de gauche,
humanistes républicains, que la France de la IIIe République s’est engagée dans la voie de l’expansion coloniale, notamment pour recouvrer son influence et son rôle international écornés par sa déAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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faite de 1871 face aux Allemands, sanctionnée par la perte de ses provinces d’Alsace et de Lorraine.
Nous verrons, en Annexe II, que ses colonies ont coûté infiniment plus cher à la France
que ce qu’elles lui ont rapporté (mais si l’on mettait dans la balance les dizaines de milliers de
soldats coloniaux africains ou asiatiques, morts ou blessés pour la France, ce bilan serait-il autant
en défaveur de ce pays ?) ; les ex-colonies françaises ont fait de même après leur indépendance…
Les Hereros, peuple nomade de pasteurs noirs de langue bantoue, ont migré en Namibie (exSud-Ouest africain) au XVIIe siècle, où ils se sont heurtés aux Bochimans (San) et aux Khoikhois
(Namas). Fin XIXe, l’administrateur blanc de cette colonie (allemande depuis 1884) a peu à peu
dépossédé les tribus de territoires de plus en plus vastes. Les Hereros ont été obligés de se faire embaucher comme salariés au service de fermiers et d’entrepreneurs allemands, dont certains les ont
maltraités à coup de fouet, les ont exploités et ont abusé de leurs femmes. Une première révolte alliant Hereros et Namas, traditionnellement hostiles, a éclaté contre le pouvoir colonial en 1896. Refoulés dans le désert du Kalahari, beaucoup de Hereros et de Namas ont péri. Malgré leur défaite, ils
ont réitéré en 1904. Ce soulèvement a fourni aux Allemands le prétexte tant attendu pour parquer
les autochtones dans des réserves quasi invivables ; lorsque certains de ces Africains s’y sont révélés rétifs et gênants, les colonisateurs allemands s’en sont débarrassés purement et simplement
par pendaison. En 1905, les Allemands sont passés à une politique de camps de travail forcé non
rémunéré, où ils ont enfermé des Hereros. Ces camps de concentration ont été démantelés en 1908,
mais les droits à la propriété foncière et à la possession de bétail ont été supprimés aux indigènes.
Les peuples herero et nama ont ainsi été les premiers à subir un génocide à l’époque concontemporaine : de 80 000 qu’ils étaient en 1904, il ne serait plus resté que 15 000 Hereros en 1911,
soit une disparition de 80 % des effectifs ; 50 % des Namas auraient aussi péri. Qui en parle, alors
que l’on nous rebat les oreilles au sujet du génocide (certes bien plus monstrueux en valeur absolue) de 6 millions de Juifs par les nazis du Reich allemand durant la Deuxième Guerre mondiale,
tout en passant presque sous silence celui de 800 000 Tziganes par ces mêmes nazis, de 1939
à 1945, celui de plus de 1 million d’Arméniens par les Turcs, qui s’est déroulé en 1915, et les
8 millions de Chinois massacrés par les Japonais qui ont agressé la Chine entre 1931 et 1945 ?
Les Noirs de l’ex-Congo belge ont aussi connu des maltraitances, de 1878 à 1906, tandis
que le roi de Belgique, Léoplod II (neveu de la reine britannique Victoria), avait fait de cette région
de 2,3 millions de km2 (soit 76 fois la superficie de la Belgique !) un domaine quasi personnel, sur
ses fonds propres ; il était le seul dirigeant d’Europe à penser qu’une colonie devait rapporter beaucoup d’argent, sous couvert de philanthropie. Ses commissaires y forçaient les Africains à leur
livrer de l’ivoire et, surtout, du latex (sève d’aspect laiteux, soutirée d’hévéas spontanés) à partir
de la mise au point du pneu en caoutchouc par l’Ecossais DUNLOP, en 1887. La demande de latex
a alors explosé ; les plantations asiatiques d’hévéas n’étant entrées en production que dix ans plus
tard, les cours ont flambé, enrichissant ce roi mégalomane. Avec les bénéfices qu’il a tirés du
Congo, il a fait construire le Musée royal d’Afrique centrale et aménager le parc du Cinquantenaire,
à Bruxelles. Embauché en 1878 par Léopold II, le journaliste anglais sir Henri Morton STANLEY,
premier Européen à avoir traversé le continent africain d’est en ouest, de 1874 à 1877, a convaincu
les chefs congolais – qui ne savaient pas lire… – de signer des traités avec ce cupide roi belge.
Dans les années 1890, quand les quotas de livraison (10 kg de latex/homme, tous les 15 jours)
n’étaient pas atteints, les 16 000 soldats noirs de l’« Etat indépendant du Congo » et de ses sociétés
concessionnaires, obéissant aux ordres de leurs chefs blancs, allaient jusqu’à couper la main droite
ou un pied aux Congolais « fautifs » ou indociles, ou à prendre leur femme en otage (CONRAD,
1948, et HOCHSCHILD, 1998). Ces actes répréhensibles ont d’abord été révélés, à Londres, par un
missionnaire en 1895, anonymement car les missionnaires craignaient d’être chassés du Congo et de
ne plus pouvoir y exercer leur sacerdoce. Peu après, le Britannique Edmund Dene MOREL, journaliste expert en commerce colonial, a dénoncé les méthodes de travail forcé appliquées au Congo,
sous les ordres de Léopold II, qui aurait bien mérité d’être condamné pour ses directives.
Feignant d’ignorer la barbarie de ses sbires, Léopold II a envoyé au Congo sa propre commission d’enquête, qui, bien qu’à sa solde, n’a pu, devant les multiples témoignages, que remettre un
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

80

rapport accablant sur les agissements inhumains avalisés sinon ordonnés par ce souverain.
Craignant un procès, ce dernier a détruit toutes ses archives avant de remettre le Congo
à la Belgique en 1906, contre une forte indemnité que lui a versée le gouvernement belge. Bien
que les autorités belges aient tenté de cacher la culpabilité de Léopold II, le cortège funéraire de
ce monarque exploiteur de Congolais a été sifflé par des Belges conscients de sa barbarie, en 1909.
E. D. MOREL a été le précurseur de l’ingérence humanitaire : il a créé l’Association
pour la réforme du Congo, en 1904 à Liverpool, a publié un journal divulgant les forfaits coloniaux belges, prussiens et autres, et a rédigé, en 1906, un livre intitulé Red rubber, traduisible
par Caoutchouc rouge. Il a fallu attendre 1988 pour que l’Assemblée générale de l’ONU adopte
une résolution donnant naissance à un droit et à un devoir d’ingérence humanitaire, libérée de
toute ambition géopolitique. Cependant, d’aucuns qualifient cette ingérence de néocolonialiste.
A côté de toutes ces cruautés, les enfumades, par le colonel français J.-J. PÉLISSIER le
19/06/1845, de grottes au Dahra (Algérie), où s’étaient réfugiés des Algériens résistants de la tribu
des OULED RIAH (assassins de colons et de soldats français), ne pèsent pas lourd, même si
elles nous répugnent ; la fumée dégagée par les bûchers aurait entraîné 500 morts, dont des femmes
et des enfants que les rebelles avaient amenés avec eux dans ces grottes, pour tenter de dissuader
ce colonel d’agir. Son procédé répressif a aussitôt été blâmé à la Chambre des pairs, à Paris.
La construction, de 1904 à 1909, des 900 km du chemin de fer du Yunnan, joignant le Viêt
Nam à la Chine, a occupé 60 000 employés et a coûté la vie à 12 000 coolies et à 80 cadres français.
Ne parvenant pas à trouver sur place une main-d’œuvre efficace et stable, les constructeurs
français de la ligne de chemin de fer Congo-Océan, joignant Pointe-Noire à Brazzaville, ont eu
recours à 150 000 travailleurs forcés, qu’ils ont fait venir des autres colonies françaises d’Afrique
subsaharienne. L’épaisseur de la jungle et le relief accidenté que la ligne devait franchir, le travail
éreintant (essentiellement manuel, faute de machines), l’impossibilité de procurer une nourriture
convenable aux milliers d’ouvriers en pleine forêt équatoriale, la déprime du personnel, éloigné de
son milieu familial et persuadé de ne plus le revoir un jour, et, surtout, les redoutables maladies
(paludisme et autres) sévissant dans cette zone chaude et humide ont entraîné la mort de nombreux
manœuvres noirs (et de plusieurs cadres européens) pendant ce chantier, de 1923 à 1934. Si l’on
croit la légende de « 1 mort par traverse », on aurait déploré, à raison de 2 000 traverses par km
de voie ferrée : 2 000 x 510 = 1 020 000 morts sur cette ligne de 510 km ! C’est, bien sûr, très
exagéré ; le nombre exact – et affligeant – a été 17 000. Malgré le mauvais souvenir que ce triste
épisode a laissé dans la mémoire collective, des milliers d’Africains (Sénégalais, etc.) ont posé
leur candidature pour travailler à la construction du chemin de fer transgabonais, reliant
Owendo (port près de Libreville) à Franceville, sous un climat aussi éprouvant que celui du
Congo. Les 944 km de voie ont été posés entre 1974 et 1987. Ce projet a coûté 1 000 milliards
de F CFA d’avant la dévaluation de 1994 ( ! ), et la mortalité de ses salariés volontaires, bien
moindre que pour le Congo-Océan, a tout de même été notable.
Originaires surtout du nord-est du Brésil, 55 000 hommes y ont été réquisitionnés, en 1942,
pour collecter du latex (destiné à l’effort de guerre états-unien) en Amazonie. Le travail étant épuisant, dangereux et insalubre, 50 % ont péri entre 1942 et 1945. Qui plus est, ces quasi-esclaves,
la plupart « blancs », n’ont pas été payés et leur drame est resté confidentiel jusqu’en 1988.
Travail obligatoire, privation de liberté et abus sexuels, qui étaient liés à l’esclavage, n’offusquaient guère de monde en ces temps-là : jusqu’à la Révolution française de 1789 et aux évolutions politiques qui l’ont suivie dans les pays voisins, des millions de serfs européens effectuaient
des corvées non rémunérées au profit des nobles et des communes d’Europe, lesquelles avaient
notamment la charge de construire et d’entretenir gratuitement les routes. En France, les corvées
représentaient 1 à 6 journées de travail par serf mâle et par an, et il n’y avait pas de syndicats pour
défendre les serfs face à la brutalité des régisseurs. Afin de calmer les paysans après la guerre des
farines (pillage de boulangeries, mise à sac de réserves de blé en province) déclenchée à la suite
d’une augmentation du prix du pain en 1775, TURGOT (ministre des Finances sous le roi Louis
XVI) a remplacé, en 1776, la corvée royale en nature, si impopulaire, par une taxe additionnelle.
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Cultivé et lucide, le tsar Alexandre II était persuadé que seule la réforme éviterait une révolution en Russie. Il a donc, en 1861, libéré du servage 20 millions de ses sujets (ceux qu’on appelait
les moujiks), soit presque le quart de la population russe ; il l’a fait contre l’avis des nobles, crispés
sur leurs privilèges, et au grand dam des révolutionnaires, qui craignaient que le potentiel de révolte
du peuple n’en fût affaibli. Le Japon a attendu 1868 pour transformer ses serfs en ouvriers libres.
Sous le régime féodal, un serf était une personne à l’état de servitude, attachée à la glèbe
(vieux mot signifiant terre) et dépendant d’un seigneur. Un moujik était un petit paysan russe.
Les Incas ont régné sur des Indiens quechuas et aymaras, du XIe au XVIe siècle, avec un
apogée au XVe. Cuzco (une de leurs capitales) a été bâtie à 3 300 m d’altitude au Pérou, vers 1450.
Leur empire de 4 000 km de long s’étalait sur la Cordillère des Andes, de Santiago du Chili jusqu’à
la Colombie. Ne connaissant pas la roue, l’une des corvées qu’ils ont imposées aux peuples soumis
a été de construire 6 000 km de chemin empierré principal et 25 000 km de chemins secondaires.
Evoquons d’autres exemples de main-d’œuvre non payée.
Appelés commandants de cercle, des administrateurs civils de colonies françaises exigeaient
légalement, jusqu’en 1946, que les adultes mâles indigènes fissent gratuitement (4 jours/an au Sénégal, 8 à 15 j dans le reste de l’AOF, 15 j en AEF) certaines prestations prévues dans le Code de l’indigénat : entretien de sentiers, portages de colis destinés à l’administration, etc. Pressés de développer leur « cercle » malgré l’obtention de crédits dérisoires, certains de ces « commandants » ont
sans doute outrepassé leurs pouvoirs en recourant à des Africains plus de 15 j/an, pour aménager
des pistes, construire des routes, édifier des bâtiments officiels, etc., sans les rémunérer autrement
que par une ration de vivres quotidienne. Les « commandants » avaient le droit de réquisitionner
des hommes libres et des prisonniers pour les mettre à la disposition de l’armée (ou d’entreprises de
colons manquant de bras, qui traitaient et rétribuaient souvent fort mal ces ouvriers peu motivés).
Arrivé au Sénégal en 1852 et nommé gouverneur en 1854, le général FAIDHERBE y a instauré des « cercles » afin de rationaliser la gestion de cette colonie. C’est en Algérie qu’il s’était initié
au fonctionnement des « bureaux arabes » encouragés par Napoléon III (dernier empereur français, qui a régné de 1853 à 1870) ; il s’est inspiré de ces organisations administratives pour créer
les cercles, mis en place par la suite dans chaque colonie d’Afrique occidentale française (en AEF,
ce furent des « districts »). FAIDHERBE a aussi fondé le 1er bataillon de tirailleurs sénégalais.
En Afrique noire, un cercle ou un district était une circonscription administrative comparable à une
préfecture. Son responsable ne pouvait se passer d’agents africains (interprètes, secrétaires, messagers, gardes, domestiques) plus ou moins partiaux ; certains de ces agents se sont révélés corrompus et brutaux. Les principales tâches des premiers administrateurs français consistaient à :
¤ faire rentrer l’impôt, au besoin par des méthodes « musclées ».
¤ réclamer aux chefs de village de la main-d’œuvre dans le cadre du travail forcé. Les
« commandants » ne se gênaient pas pour exiger également que les prisonniers de droit commun
effectuassent des travaux d’intérêt général (nettoyage de rues et autres), politique encore adoptée
de nos jours par des autorités locales dans nombre d’anciennes colonies devenues indépendantes.
¤ rendre la justice et faire appliquer la loi, pour accroître leur pouvoir politique sur les
autochtones, éliminant ainsi les juridictions africaines concurrentes.
Albert LONDRES, journaliste français décédé en 1932, a dénoncé les mauvais traitements infligés aux travailleurs noirs, dans une série de reportages regroupés au sein d’un livre intitulé Terre
d’ébène, publié en 1929, où il a écrit à leur propos : « On agit comme s’ils étaient des bœufs. »
Au Tanganyika (colonie puis protectorat allemand de 1884 à 1919), la révolte des Maji-Maji
contre le travail forcé, en 1905-1906, s’est soldée par 120 000 morts, quasiment tous africains.
En Centrafrique, 60 000 guerriers baya se sont soulevé, de 1927 à 1932 : ça a été la plus grande insurrection populaire qu’ait connue l’Afrique subsaharienne entre les deux guerres mondiales.
Les Peuls de Guinée ont envoyé au travail forcé, à leur place, quelques-uns de leurs propres
captifs noirs, dont certains ont profité d’une surveillance temporairement moins stricte de l’administration coloniale pour s’échapper et ainsi se libérer de leurs maîtres peuls.
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, fondateur du Syndicat agricole africain en 1944, qualifiait
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le travail forcé d’esclavage déguisé ; cet Ivoirien rusé a présidé son pays de 1960 à 1993.
Un embryon de législation du travail a été édicté dans les colonies françaises à partir de
1925. Le Bureau international du travail (BIT) a condamné le travail forcé en 1930, mais ce dernier
n’a disparu dans ces territoires qu’avec la loi HOUPHOUËT-BOIGNY du 11/04/1946, loi dont
l’application n’est devenue intégrale qu’au début des années 1950. Promulgué en 1952, un Code
du travail pour les colonies françaises n’y était encore que partiellement appliqué en 1960.
NB : en dépit des pénibles conditions de travail imposées par les Européens aux Africains colonisés,
que certains se complaisent à exagérer de nos jours, la mortalité en Afrique subsaharienne, très élevée avant la conquête coloniale de la décennie 1880, avait dégringolé à environ 30 ‰ en 1960.
Le travail forcé a laissé de mauvais souvenirs parmi les requis africains ou indochinois
(parfois battus) et chez leurs descendants, mais les ouvrages que ces hommes contribuèrent à créer
ont profité à tous, tant aux colonisateurs qu’aux colonisés. Cet épisode de la colonisation est affligeant, mais la dure condition ouvrière ne choquait pas beaucoup à cette époque : cf l’indifférence
à l’égard des 2 000 ouvriers européens morts sur le chantier de la ligne de chemin de fer de Vienne
à Trieste, qui en a employé 20 000 entre 1848 et 1852, et l’inattention vis-à-vis des centaines de
morts d’origine chinoise ou irlandaise lors de la construction du chemin de fer reliant Chicago à
la Californie, entre 1864 et 1869. Certes il ne s’agissait pas de travailleurs forcés mais, ayant faim,
étaient-ils libres de refuser du travail salarié ? 6 000 ouvriers sud-américains sont morts, dans les
années 1870-80, en construisant le chemin de fer qui a évacué le latex des hévéas exploités au nordouest du Brésil. Personne n’en parle ! Idem au sujet des 80 000 fellahs égyptiens morts de soif et
d’épuisement, requis de force par le vice-roi d’Egypte (d’ascendance albanaise), pour construire la
ligne de chemin de fer d’Alexandrie au Caire vers 1860, et des milliers de fellahs morts de choléra
parmi les 50 000 requis de force par ce même vice-roi, lors de la construction du canal de Suez, au
début des années 1860. Des Européens employés à ces travaux sont aussi décédés de cette maladie,
dont un petit-fils du Français Ferdinand de LESSEPS, concepteur et réalisateur de ce gigantesque
et très utile projet : 500 bateaux ont emprunté ce canal de 44 m de large et 52 km de long la 1ère
année, en 1869, et 15 000 y sont passés en 2005 (la largeur du canal a été progressivement portée à
210 m et sa longueur à 193 km). La somme des prix de passage versés par les navires transitant par
ce canal a atteint 3,6 milliards d’€ en 2009 ; elle a contribué au tiers du budget de l’Etat égyptien !
Œuvrant en conditions difficiles, les sociétés concessionnaires (exploitations forestières, entreprises de BTP, plantations, etc.) étaient quasi obligées, dans les colonies, de se montrer sévères
à l’égard de leur personnel, y compris de leurs employés blancs ; elles ont été nombreuses à appliquer des châtiments corporels aux autochtones, notamment dans les régions d’Afrique subsaharienne (GIDE, 1927) et d’Indochine (Cambodge, Laos, Viêt Nam), au début de la domination française.
Une violence inouie régnait partout au XIXe siècle, même en Europe, où se pratiquaient
couramment des punitions corporelles et, quelques générations auparavant, des duels mortels
(pour des motifs qui nous semblent dérisoires), des supplices légaux par le fouet, le fer rouge et
autres « douceurs », de même que des mises à mort par bûcher, écartellement, empalement, strangulation, fusillade, guillotine… ; des milliers de condamnés passaient des années à ramer sur des
galères ou à effectuer des travaux forcés au bagne. Sans oublier les guerres-boucheries, les razzias
et les viols qui les accompagnaient, et les exactions de vagabonds ! Jusqu’au milieu du XXe siècle,
les auteurs – en particulier s’ils étaient nobles, bourgeois ou militaires – de crimes sexuels, tels
qu’attouchements ou viols, n’étaient guère poursuivis devant les tribunaux ou, s’ils comparaissaient
devant eux, se voyaient acquittés ou condamnés légèrement. Après de durs combats contre les troupes de l’Axe en 1943-45, des officiers des armées alliées ont toléré que leur troupe décompresse :
des soldats français « de souche » ou « indigènes » (originaires d’Afrique du N. ou d’Afrique noire)
et des soldats « blancs » ou « de couleur » des autres armées alliées ont violé en toute impunité des
femmes en territoires ennemis (Allemagne, Autriche, Italie, Japon, etc.) et même alliés ! Viols systématiques durant les guerres civiles en Yougoslavie (1991-92) et en RD du Congo (depuis 1994).
Fussent-ils libres de leur décision, les Noirs ne trouvaient pas avantage à se faire recruter
sur les chantiers du colonisateur aux alentours de 1890, dans les colonies françaises d’Afrique,
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même si la paye proposée semblait « correcte ». Il a fallu plusieurs décennies afin de les habituer
à manier les outils confiés par des employeurs blancs, et pour que les produits d’importation leur
deviennent si indispensables qu’ils les incitent à travailler un tant soit peu régulièrement. Faute de
main-d’œuvre locale bien formée et fiable, on s’est adressé à la colonie la plus ancienne (Sénégal),
qui a fourni des laptots (piroguiers, matelots ou débardeurs noirs, volontaires et rémunérés) dès
1843. Echelonnés sur la côte du Liberia, des pêcheurs krous se sont fait embaucher sur les bateaux
européens, à raison d’une soixantaine de Noirs par cargo. Moyennant finances, ils aidaient aux
débarquements et aux embarquements périlleux (grumes), dans les colonies plus au sud ; au retour,
le capitaine les déposait sur leur côte d’origine. En 1887, un « Krouman » (écrit parfois Crewman)
revenait quatre à cinq fois moins cher qu’un ouvrier sénégalais.
Selon le BIT, 12 millions de personnes étaient victimes de travail forcé en 2004, dont
9,5 millions en Asie, 1,5 million en Amérique latine et dans la Caraïbe, et 660 000 en Afrique
subsaharienne. 50 % de ces travailleurs forcés avaient moins de 18 ans. Pour 2009, l’ONU
a estimé à 200 000 le nombre de Cambodgiens victimes de passeurs qui les avaient vendus
comme travailleurs forcés à des pêcheurs philippins ou thaïlandais, ou comme prostitué(e)s
à des souteneurs de Thaïlande ou d’ailleurs.
L’« exploitation » actuelle de l’Afrique subsaharienne par l’« Occident avide de richesses
naturelles et de gains » est un peu une caricature, même si l’abus de confiance de la part de certains
« Occidentaux » existe et que l’inégalité des rapports de force place l’Afrique divisée en position de faiblesse préjudiciable à ses intérêts. Depuis trois ou quatre décennies, des Chinois se
substituent aux « Occidentaux » en Afrique ; ces Jaunes la « pillent » autant sinon plus cupidement
que leurs prédécesseurs blancs. Des Brésiliens, des Indiens, des Japonais, des Libyens, des Qatariens, des Sud-Coréens, des Turcs et autres cherchent eux aussi à s’y imposer, avec l’arrièrepensée de prendre part à la gigantesque rafle opérée par la Chine. Depuis la 1ère Conférence de
Tokyo sur le développement en Afrique (Ticad), en 1993, le Japon encourage les investissements
privés japonais en Afrique, participe à l’aide alimentaire et au maintien de la paix et finance l’aide
au développement, dont l’enveloppe japonaise est passée de 580 millions d’€ en 2009 à 2 milliards
en 2012. Il incite l’Afrique à promouvoir son agriculture et, en particulier, sa production de riz,
afin que les Japonais y disposent d’une réserve de riz en cas de crise alimentaire mondiale (l’aide
désintéressée n’existe pas, quelle que soit son origine : c’est déplorable).
En revanche, l’exploitation d’Africains par d’autres Africains est une réalité, frappée
d’un tabou. Evoquons, par exemple, le triste sort de bien des personnels de maison en Afrique,
qui, n’ayant pas la « chance » de se faire « exploiter » par des étrangers, apprennent chaque jour
à leurs dépens la différence entre un emploi normal, fût-il ingrat, et l’esclavage domestique chez
leur patronne africaine, caractérisé d’habitude par un travail 7 jours sur 7, des horaires journaliers
à rallonge, une natte posée à même le sol en guise de lit, une rétribution misérable – de l’ordre de
300 F CFA (soit 0,45 €) par jour en 2013, quand cette patronne consent à les verser –, des châtiments corporels, voire des viols par les mâles de la famille « d’accueil »…
L’arrestation, le 15/07/2008, de Motassim Bilal al-KADHAFI (fils cadet du président-dictateur de la Libye), surnommé Hannibal, et celle de sa femme, dans un hôtel de Genève au cours d’un
voyage en Suisse, pour les coups qu’ils ont portés à deux de leurs domestiques (un Marocain et une
Tunisienne), a entraîné des manifestations de Libyens à Tripoli, menaçant la Suisse et exigeant des
excuses ( ! ) des autorités de ce pays (qu’ils ont obtenues le 20/08/2009), malgré la rapide remise
en liberté sous caution de ces deux dangereux énergumènes. La sœur d’Hannibal a reproché à la
justice genevoise d’avoir prêté foi aux témoignages de plaignants (les domestiques de son frère)
« appartenant, selon cette Libyenne, à une catégorie sociale inférieure ». La police libyenne a
emprisonné… la mère du domestique marocain, venue séjourner auprès de son fils en Libye, et
deux citoyens helvétiques résidant en Libye ont disparu…. (ils n’ont été libérés qu’en 2010).
Ayons pitié des 3 000 enfants esclaves ghanéens vendus l’équivalent de 10 à 50 € chacun,
vers l’an 2000, par leurs parents à des pêcheurs qui les faisaient travailler toute la journée sur
le lac Volta, au Ghana, en les frappant à coups de rame sur la tête, sans les payer (à peine leur
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fournissaient-ils un repas par jour). L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déjà
racheté plus de 500 enfants-esclaves afin de les scolariser et de leur redonner la liberté et le sourire.
En Afrique, outre les formes classiques de l’esclavage subsistant çà et là, une nouvelle traite
s’observe entre Africains, qui conduit des milliers de femmes et 60 000 enfants par an de pays
pauvres fournisseurs (Burkina Faso, Mali, Ghana, Bénin, Togo, etc.) vers des pays plus aisés employeurs (Gabon, Nigeria, Côte d’Ivoire), en transitant par le Bénin, le Cameroun ou la Guinée
équatoriale. Nombreux sont les enfants de miséreux (nommés vidomégons au Bénin) contraints
de travailler comme vendeurs ambulants, manutentionnaires ou « apprentis »… de très longue
durée, pour le compte de commerçants ou d’artisans profiteurs, qui se contentent de vaguement
les nourrir. Payés à la tâche, les enfants casseurs de cailloux ne gagnaient que 0,30 € /j en 2005.
En avril 2001, l’Etireno a été arraisonné au large du Gabon, à la demande de l’Unicef. Affrété par
une compagnie béninoise, ce bateau, dont le propriétaire était Jonathan AKPOBORIE (footballeur
nigérian jouant en Allemagne), naviguait d’habitude entre Cotonou (Bénin), Libreville (Gabon),
Douala (Cameroun) et Lomé (Togo). Il avait à bord 43 enfants esclaves, originaires du Bénin, du
Mali et du Togo (dont 23 âgés de 5 à 14 ans et 20 adolescents), qui devaient être vendus à de
riches Gabonais noirs afin de leur servir de domestiques ou « bosser pour une bouchée de riz »
dans leurs plantations. Achetés à leurs parents 10 000 F CFA (soit 15 €) pièce dans leur village,
des enfants-esclaves sont rétrocédés jusqu’à 300 000 F CFA (soit 450 €) dans d’autres pays africains. Or le Bénin et le Gabon ont signé la convention des Nations unies sur les droits de l’Enfant !
Une procédure est cependant en cours contre les responsables de ce bateau, à l’initiative
d’une association… espagnole de défense des droits de l’Homme, sans grand espoir de résultat.
En septembre 2000, les gouvernements ivoirien et malien ont conclu un accord de coopération destiné à mettre fin au trafic d’enfants entre leurs pays respectifs, dénoncé par un rapport de
l’Unicef : 15 000 gamins maliens (certains âgés d’à peine 7 ans) seraient employés de manière
impitoyable, frisant l’esclavage, par des entrepreneurs ivoiriens noirs, essentiellement sur des
plantations. Cette fois-ci, on ne peut accuser des Blancs de participer à ce trafic ! On trouve souvent
des marabouts africains en tant qu’intermédiaires – financièrement intéressés – entre les parents
de ces enfants (qui les leur confient pour, en principe, les éduquer…) et les employeurs africains
enfreignant pertinemment les lois de leur pays.
« Des enfants esclaves, il y en a des centaines de milliers au Nigeria. » (ZIEGLER, 2008)
On peut consulter l’ouvrage de la Française Claire BRISSET sur l’exploitation des enfants
des PED intitulé Les enfants et les lois de la jungle, publié à Paris chez Odile JACOB, vers 2005.
L’exploitation du travail infantile n’a pas seulement lieu en Afrique : citons, par exemple,
les « restaveks », jeunes domestiques quasi esclaves au service de riches familles « noires » d’Haïti.
Il y a tout juste plus d’un siècle, en pays développés, les autorités n’éprouvaient aucuns scrupules en voyant des enfants de moins de 10 ans à des postes épuisants et dangereux, pour des salaires à la tâche excessivement bas : celles qui leur ont succédé n’ont pas de leçon à donner, dans
ce domaine, aux dirigeants des PED qui feignent d’ignorer l’odieux trafic d’enfants, même s’il
serait préférable que ces jeunes nécessiteux mangent à leur faim et étudient dans les écoles de leur
pays plutôt qu’ils bossent presque gratuitement plus ou moins loin de chez eux, par ex. dans les
sweat shops (ateliers où l’on sue) pleins d’enfants bangladais, cambodgiens, pakistanais ou philippins. Il est facile de jeter l’opprobe sur leurs familles, qui les poussent à travailler avant même leur
adolescence, mais elles ont besoin du maigre salaire de ces enfants pour simplement survivre.
En France, il a fallu attendre 1841 pour qu’une loi interdise le travail des enfants de moins
de 8 ans, plancher porté à 10 ans quelque temps plus tard, puis à 12 ans en 1874, année à compter
de laquelle le travail nocturne des femmes n’a plus été autorisé, sauf exceptions, sur le territoire.
Dans les années 1980, la marque états-unienne Nike n’a plus fait fabriquer de chaussures de
sport aux USA, dont la main-d’œuvre, devenue chère par rapport à celle de ses concurrents, annihilait la compétitivité de Nike. Cette dernière s’est approvisionnée auprès d’usines de Corée du Sud,
où le travail salarié était bien meilleur marché. Lorsque les travailleurs coréens ont fait grève afin
d’obtenir des augmentations de salaires, Nike a effectué ses achats à des sous-traitants d’Indonésie.
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Quand les salariés indonésiens ont débrayé pour être mieux payés, Nike a délocalisé une partie de
son approvisionnement au Viêt Nam, où ses fournisseurs ont exposé leur personnel – peu coûteux
vu qu’il était surtout composé d’enfants – à des produits cancérigènes et lui ont imposé de très
longs horaires de travail. Le quotidien New York Times a rendu l’affaire publique en novembre
1997. Comme beaucoup de dirigeants de sociétés transnationales, ceux de Nike se moquaient de
leur responsabilité sociale ; ils sous-traitaient à des fabricants locaux encore moins scrupuleux,
qui pouvaient eux-mêmes avoir des sous-traitants sans pitié pour leurs ouvriers…
En 1998, le libéral (adjectif signifiant gauchiste, aux USA) états-unien Michael MOORE
a diffusé une publicité négative accusant le président de Nike, Phil KNIGHT, de faire confectionner par des enfants asiatiques les chaussures vendues par Nike. Aux yeux des personnes sensibles
habitant en pays développés, cette campagne accusatrice était parfaitement justifiée, et ses résultats
paraissent satisfaisants : certains clients de cette société ont boycotté ses articles, dans le monde
entier. Pour les récupérer, KNIGHT a dû obliquer vers du commerce « éthique ». Il a adopté un
code de bonne conduite et a établi une charte garantissant que les usines de Nike et celles de ses
fournisseurs respecteraient dorénavant, en PED, les droits sociaux fondamentaux : abolition du
travail des enfants et du travail forcé, durée d’activité limitée, repos hebdomadaire obligatoire,
salaires décents, non-discrimination à l’embauche, liberté syndicale, santé et sécurité au travail.
La chaîne états-unienne de magasins GAP a subi, elle aussi, des reproches parce qu’elle faisait fabriquer par des enfants de PED les vêtements qu’elle commercialisait. La marque Reebock
a dû également faire face à un boycott de ses produits lorsqu’on révéla que ses ballons de football
étaient fabriqués au Pakistan par des enfants de 12 ans ; elle a rectifié sa politique de production.
On s’en réjouit tous, mais il faudrait enquêter pour savoir combien ces codes de bonne
conduite ont poussé d’enfants, ainsi privés d’un travail toléré, donc de revenu, à aller chercher d’autres revenus dans la prostitution ou la délinquance. On a rapporté, par exemple, que
7 000 jeunes Népalaises sont tombées dans la prostitution après qu’on a interdit la fabrication de
tapis par de toutes jeunes filles dans leur pays. Dans de tels cas, peut-on parler de progrès social ?
L’activité industrielle, qui serait interdite ou rendue difficile par un boycott commercial, n’est
pas la forme la plus fréquente du travail d’enfants ; la plupart du temps, ce travail se fait dans les
champs familiaux ou à leur domicile, et ne serait guère concerné par ce type de « représailles ».
Si la drogue est un moyen dangereux et ruineux d’oublier la tristesse de sa vie, la prostitution s’inscrit, comme la drogue, aux premiers rangs des distractions. Par sa rentabilité et sa mobilité, la prostitution est l’un des secteurs les plus recherchés par l’économie du crime : des millions
d’enfants, d’adolescents et d’adultes des deux sexes y sont employés, la plupart du temps contre
leur gré, pour un chiffre d’affaires mondial annuel dépassant les 80 milliards d’€, dont plus de 15
en Europe (70 % des profits vont, en France, aux proxénètes). De plus en plus, des occasionnel(le)s
présentent leurs charmes sur Internet, sans racolage voyant dans la rue ni proxénétisme. Risqué !
Plus de 70 % des 140 millions habitants du Nigeria vivent avec l’équivalent de moins de 2 $
par habitant et par jour ; 54 % sont gravement sous-alimentés. L’indigence et les trafiquants sont
tels dans ce pays qu’il « exporte » des centaines d’enfants destinés aux pédophiles du monde
entier. Et le Nigeria n’est pas le seul pays à le faire ! On estime à 3 millions le nombre de filles et
de garçons de pays pauvres (dont plus de 1 million en Asie) qui se livrent à la prostitution ou à la
pornographie dans le monde, en 2013. Ils proposent leurs services à des nationaux et à des étrangers : cette dernière pratique est appelée tourisme sexuel pour pédophiles, mais certains expatriés
résidant en PED profitent aussi de cette facilité pour assouvir leurs pulsions à bon compte.
Toutes ces activités d’enfants et d’adolescents liées au sexe génèrent plusieurs milliards de $
de revenus pour eux-mêmes, leurs familles, leurs souteneurs, leurs fournisseurs de drogues, et pour
des tenanciers de bars « chauds », des hôteliers peu curieux… et des policiers complaisants. Est-ce
que se prostituer (et devenir drogué à vie pour oublier sa honte) est préférable et moins déshonorant
qu’être employé dans un sweat shop ? Idéalement, les deux activités seraient à bannir, mais les
idéaux remplissent-ils l’estomac des millions d’enfants miséreux ? Quand on bouleverse les us
et coutumes d’un pays, il faut y mettre en place des mesures sociales d’accompagnement.
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(Source : hebdomadaire Le nouvel Observateur du 18/08/2005)
Ex-colonie britannique d’Afrique de l’Ouest, la Gambie est un PED (mais pas le seul) très
attirant pour des milliers de femmes d’Europe, d’âge mûr et aux revenus confortables : elles y
apprécient la « vigueur » de jeunes hommes noirs – les boomsters – qui la leur monnaient et
tentent de se faire épouser, afin de pouvoir émigrer légalement dans le pays de ces femmes et de
profiter de tous ses avantages, en se séparant ensuite, généralement, de leur naïve épouse blanche.
Remarque : les musulmans sont plus tolérants vis-à-vis de la prostitution masculine (quand
l’homme se fait payer pour jouer le rôle d’étalon) que féminine. Mais les islamistes sénégalais,
encouragés par l’imam Mbaye NIANG, ont lancé une offensive contre l’homosexualité, en 2008.
Des écoles coraniques (dites daaras, au Sénégal) ont été ouvertes en Afrique de l’Ouest,
par des marabouts qui vivent de la mendicité de leurs élèves (dénommés talibés, au Sénégal) vétus
de haillons, les nourrissent très mal et les battent fort s’ils ne répètent pas bien, durant des heures,
des versets du Coran et s’ils ne leur rapportent pas assez d’aliments ni d’argent. Pour satisfaire leur
appétit et la cupidité de leur maître, ces enfants se coltinent de basses besognes et/ou se prostituent (leurs clients, aussi bien africains qu’étrangers, les rétribuent autour de 3 000 F CFA la passe,
soit 4,50 €) ; d’autres s’enfuient de leur daara pour vivoter en bandes dans les grandes villes.
L’association française Les gones de M’Bour, fondée à Villeurbane, près de Lyon (site Internet : www.lesgonesdembour.ifr.com) et dirigée par Séverine JANIN, essaye de venir en aide
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à quelques-uns des 200 000 talibés du Sénégal, qui sont quasiment des esclaves de leur marabout.
Parallèlement à l’élimination de l’exploitation d’enfants mis au travail trop jeunes, devrait être
menée une lutte contre la prostitution infantile et contre les grossesses non désirées. C’est surtout
parce que des parents n’ont pas les moyens de nourrir ni d’éduquer tous leurs enfants qu’ils en confient certains à des marabouts, qu’ils tolèrent que d’autres se prostituent de leur plein gré ou en
suivant la suggestion parentale de « faire le trottoir », ou même qu’ils en vendent à des proxénètes.
Les enfants odieusement exploités par des employeurs ou des marabouts sans pitié sont malheureux.
La plupart des jeunes bonnes sont violées par leur patron et/ou ses fils, puis se prostituent ; elles ont
alors tôt fait de tomber enceintes et d’être atteintes de maladies sexuellement transmissibles (MST),
dues, par exemple, au gonocoque (microbe provoquant la blennorragie) ou au virus du sida.
Bien qu’ils sachent les mésaventures risquant d’arriver à leurs enfants, les parents démunis
continuent de procréer abondamment… Aidons-les à limiter leur descendance !
En 2005, 140 millions d’enfants n’allaient pas à l’école primaire, et 250 millions
d’autres enfants ne pouvaient pas fréquenter l’école secondaire.
Remarque : en PED, les foyers qui sortent de la pauvreté ne réduisent pas forcément leur recours
au travail de leurs enfants pour « assurer les fins de mois ». On peut donc mettre en place des incitations financières de l’Etat pour les familles dont les enfants fréquentent régulièrement l’école
publique, tout en conservant éventuellement une activité à temps partiel qui ne nuise pas trop à
leur scolarité. Le Bangladesh, le Brésil et le Mexique, par exemple, en ont instauré avec succès.
Quand il était éducateur, dans les années 1980, Cristovam BUARQUE, ex-ministre brésilien
de l’Education nationale, a réussi à faire verser l’équivalent de 5 $ de bourse scolaire par mois aux
foyers indigents qui envoyaient jusqu’à trois enfants à l’école, tant que ces enfants assistaient au
moins à 85 % des cours. Elu à la tête du Brésil en 2002 et réélu en 2006, le président LULA a fait
de la lutte contre la pauvreté et l’analphabétisme une priorité de son gouvernement, en particulier
à travers le programme Bolsa Familia (Bourse Famille), qui consiste à donner aux parents (de
préférence à la mère) vivant au-dessous du seuil de pauvreté brésilien une allocation mensuelle de
60 à 160 reals (soit de 30 à 70 €), s’ils prouvent que leurs enfants sont à jour de leurs vaccinations
et qu’ils assistent à au moins 75 % des cours. Entre 2003 et 2010, ce programme a distribué l’équivalent de 25 milliards d’€. En 2009, ce sont 12 millions de familles brésiliennes qui ont bénéficié
de cette gigantesque redistribution de revenus : elle leur a permis de se procurer essentiellement
de la nourriture et des vêtements. Le programme Fome Zero (Faim Zéro) a contribué à sortir 24
millions de Brésiliens de l’extrême pauvreté en cinq ans et à réduire de 25 % la sous-alimentation
au Brésil. Par ailleurs, le programme Lumière pour tous a apporté l’électricité à 12 millions de
familles rurales de ce pays, entre 2003 et 2010. Ces programmes ont considérablement dynamisé
les communes rurales et ont fait baisser la mortalité infantile du Brésil ; cependant, 4 millions de
jeunes (des mineurs) y travaillaient encore en 2011. Le montant du salaire minimum y est passé,
en huit ans, de 200 à 510 réaux par mois, soit une croissance de plus de 50 % au-dessus de l’inflation observée dans ce pays émergent à l’avenir très prometteur.
215 millions d’enfants entre 5 et 14 ans (dont 80 millions de moins de 10 ans) travaillaient dans le monde, en 2012, soit 15 % de cette catégorie d’âge, contre 30 % en 1950.
Parmi eux, 180 millions trimaient dans des conditions d’exploitation intolérables. Et ceci bien
que le travail des enfants soit devenu hors la loi depuis que l’Assemblée générale de l’ONU a ratifié la Convention internationale des droits de l’Enfant, en 1989. Plusieurs pays (dont l’Afghanistan,
l’Australie, l’Inde et le Myanmar) n’ont toujours pas signé cette convention…
Plus de la moitié de ces 215 millions d’enfants étaient asiatiques et 20 % d’entre eux étaient
employés comme domestiques. En Afrique, les enfants de moins de 14 ans sont deux fois plus
nombreux à exercer un métier qu’en Asie : leurs patrons africains prétendent que, les adultes noirs
souhaitant tous, dorénavant, un emploi pépère comme employé de bureau, ils sont « obligés »
de recruter des enfants à la place d’adultes qui se détournent des tâches pénibles.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

88

L’exploitation du travail d’enfants concerne tous les pays pauvres ; elle n’est pas prête
de s’arrêter malgré les vitupérations des uns et les promesses des autres, ou la signature de chartes.
Fondée dans les années 1980, l’association française La Voix de l’enfant, épaulée par l’actrice
Carole BOUQUET, traque les patrons employant des enfants, notamment au Bénin.
« On croyait la famille disparue. Je l’ai retrouvée omniprésente en Asie et en Afrique. C’est
elle qui forme la main-d’œuvre, organise le travail, répartit les bénéfices. Une famille décidée à se
battre saura tirer profit de cet élargissement de l’espace [créé par la mondialisation, NDLR]. En
Chine, c’est la grande force économique : nombre de jeunes [travailleurs migrants chinois d’origine
paysanne, NDLR] venus travailler sur la côte [en pleine croissance depuis les années 1980, NDLR]
envoient la moitié de leur salaire à leur famille restée à la campagne. Ce qui, d’ailleurs, devrait nous
faire réfléchir à l’idée de « commerce équitable », idée généreuse et utile, mais dont les critères sont
difficiles à mettre en œuvre : pourquoi le travail des enfants nous semble-t-il scandaleux en Ouzbékistan alors que nous louons la belle solidarité familiale des Africains ? Dans les deux cas, ce sont
des enfants qui travaillent, non ? » (propos d’Érik ORSENNA, cités dans l’hebdomadaire L’EXPRESS du 1/06/2006). En Ouzbékistan, le gouvernement ferme les écoles et les universités en septembre-octobre, durant les six semaines que dure la récolte du coton. Des dizaines de milliers de
jeunes de 10 à 25 ans sont réquisitionnés 12 h/j pour récolter du coton à la main ; l’objectif individuel à atteindre est fixé à 20 kg/j. En 2005, pour cette tâche fatigante, ils ont été payés 0,04 €/kg de
coton-graine (moins que le SMIG). Les agents de la fonction publique ouzbek vont cueillir le coton
avec les jeunes en fin de semaine. Ce pays d’Asie centrale, 3e exportateur mondial de coton, en récolte 3 à 4 millions de t/an ; la valeur de cette production représente 15 à 20 % de son PIB annuel.
Voici un article sur l’esclavage contemporain, tiré du quotidien L’Indépendant catalan,
publié à Perpignan (France) le 20/10/2003 : « Quarante-deux enfants, vivant illégalement dans
la ville sainte de La Mecque, ont été rapatriés jeudi par avion vers Kaboul, a indiqué le ministre
des Affaires sociales afghanes, Noor Mohammad Qareen. Ces enfants avaient été enlevés en Afghanistan puis envoyés clandestinement en Arabie saoudite, où ils ont été exploités pour du travail
forcé et mis en esclavage, selon la Commission indépendante afghane des droits de l’Homme. (…)
La plupart des enfants rapatriés sont âgés de 4 à 10 ans, tous sont des garçons et sont originaires de
la province de Baghlan, dans le nord de l’Afghanistan. Plus de 200 autres enfants, dont des filles,
devraient être rapatriés dans les prochains jours par les autorités saoudiennes vers Kaboul. »
Autre article du même journal, daté du 05/06/2006 : « Des gangs de trafiquants envoient
chaque année des centaines d’enfants originaires d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est en GrandeBretagne, où ils sont réduits à l’état de jeunes esclaves [au service de familles immigrées, NDLR],
rapporte le Sunday Telegraph. (…) Les enfants, une fois arrivés sur le sol britannique, sont immédiatement mis au travail, vivent dans des conditions épouvantables et sont l’objet de mauvais traitements physiques et d’abus sexuels. (…) Des ventes aux enchères de jeunes femmes étrangères,
achetées pour la prostitution, ont lieu dans les aéroports britanniques. » Cela se passait en GrandeBretagne, en 2006 ! Et de tels comportements se perpétuent certainement en 2013…
De temps à autre, en France, une « esclave » parvient à échapper à ses bourreaux, qui sont le
plus souvent des personnels employés par des ambassades et bénéficient, de la sorte, du statut diplomatique, les protégeant de toute poursuite judiciaire. Ils ont fait venir cette jeune fille de leur pays
d’origine ; dès son arrivée à Paris, ils lui ont confisqué ses papiers et l’ont forcée à trimer 7 jours
sur 7 en la battant d’abondance et en l’obligeant à dormir par terre, sans la payer ni l’autoriser
à sortir. Le Comité contre l’esclavage moderne tente de porter secours à ce genre de victimes.
Cf Ma vie a un prix, publié à Paris ( ? ) chez Michel LAFON, en 2010 : la jeune Nigérianne Tina
OKPARA y raconte ses années d’esclavage (2001-2005) à Paris, chez un ancien footballeur nigérian, Godwin OKPARA, qui l’avait « adoptée » pour 375 € (il a été condamné à dix ans de prison).
Pour en savoir plus sur l’esclavage, on pourra lire, en particulier : Noirs et Français,
de FAES, G. et SMITH, St., aux éditions PANAMÁ ; revue française L’Histoire n° 280 ;
L’esclavage, un tabou enfin levé, article de la revue française Historia n° 80.
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Autres sortes d’exploitation d’êtres humains :
¤ on peut considérer comme des esclaves les jeunes Français, âgés de 18 à 35 ans, requis
pour le Service du travail obligatoire (STO), qui ont travaillé quasi gratuitement, de septembre 1942
à mai 1945, dans le IIIe Reich allemand, victorieux de la France en 1940 mais manquant de bras car
presque tous ses hommes valides étaient alors au front. Sur les 250 000 jeunes ayant refusé de partir, environ 210 000 se sont cachés chez des membres lointains de leur famille ou chez des amis et
40 000 ont pris le maquis, au risque d’être fusillés – en tant que terroristes – par les Occupants allemands et d’entraîner des représailles sur leurs parents ; mais 650 000 autres jeunes sont allés, contre
leur gré, besogner 12 heures par jour pour l’ennemi. Un « STO » découvert en train de flirter avec
une Allemande risquait d’être immédiatement fusillé avec la « fautive », ce qui n’a pas empêché
quelques amourettes franco-allemandes.
Rapatriés chez eux après la capitulation de l’Allemagne, les « STO » ont été fraîchement
accueillis en France et n’ont guère reçu de compensations pour leurs pénibles travaux forcés…
Au total, de 1939 à 1945, l’Allemagne a profité de 10 millions de travailleurs forcés en
provenance de divers pays occupés ; la plupart ont été insuffisamment ou pas du tout indemnisés.
¤ personne ne manifeste contre le gouvernement de la Chine, qui a volontairement – course
à la puissance économique « oblige » – laissé les exploitants chinois de mines négliger les mesures
de précaution élémentaires à prendre, ce qui entraîne la mort de plus de 1 000 mineurs par an !
Pour une production de charbon moitié moindre, les Etats-Unis ne déplorent que 1 mort par an.
¤ il est d’usage de rétribuer les donneurs de sang dans certains pays, particulièrement au
Proche-Orient ; en abusant de cette opportunité, qui leur permet d’obtenir quelque argent, les
personnes les plus démunies s’épuisent vite et meurent plus tôt que statistiquement prévu.
On est de plus en plus offusqué par l’achat d’organes entiers (cœur, foie, poumon, rein) et
de cellules souches placentaires, de moëlle osseuse, de cornées, de morceaux de veine, de ligaments
de ménisque...) prélevés sur des cadavres ou, dans certains cas, sur des « donneurs » vivants, qui
sont habituellement des gens des PED sains mais en manque d’argent. Ces organes sont greffés à
des malades au portefeuille bien garni, originaires d’un PED ou d’un pays développé. Les tarifs de
2008 suggèrent la hauteur des profits : 80 000 à 150 000 € pour un rein payé 500 € à un donneur
d’Afrique du Sud, 700 € à un donneur d’Inde, ou 5 000 € à un donneur de Turquie. Certains
chirurgiens peu scrupuleux, par exemple en Inde, prélèvent des organes sur des pauvres sans
leur accord ! La Chine a été le premier pays pointé du doigt, dès 2000 : la plupart des 10 000
organes transplantés chaque année dans ce pays provenaient, sans l’agrément de leur famille,
de prisonniers exécutés après avoir été condamnés à mort.
NB : le commerce d’êtres humains n'est pas seulement pratiqué par quelques PED ou pays
émergents. Il a récemment sévi en Europe. Depuis la construction du « rideau de fer » en 1952,
puis celle du « mur de la honte » autour de Berlin en août 1961, imposées par l’URSS, jusqu’à
leur destruction à partir de novembre 1989 (après l’effondrement du bloc soviétique), la République démocratique allemande (RDA, Etat socialiste, à économie centralement planifiée) n'a cessé
de « vendre » des milliers de ses citoyens à la République fédérale d’Allemagne (RFA, Etat
capitaliste, à économie de marché), qui libérait ainsi ses « enfants » du joug qu’exerçaient sur eux
les Russes depuis la défaite allemande de 1945. C’est en leur consentant des aides financières
considérables que Helmut KOHL (chancelier de la RFA) a obtenu, fin 1989, que la Hongrie puis
la RDA, dirigées par des communistes, en quasi-faillite et surendettées auprès de pays de l’Ouest,
acceptent d’ouvrir le rideau de fer érigé entre l’Est et l’Ouest. Avides de liberté, de démocratie
et de consommation, les autres pays satellites de l’URSS ont très vite, eux aussi, ouvert leurs
frontières avec les pays occidentaux.
Dix trafiquants bulgares et deux trafiquants grecs ont été arrêtés début 2011 : ils achetaient
des bébés 2 000 € pièce à leurs mères roms, en Bulgarie, et les revendaient 20 000 € à des Grecs.
Des Roumains ont été arrêtés ces derniers temps en France, parce qu’ils achetaient des enfants roms
en Roumanie, puis les forçaient à voler à la tire des piétons en France et s’emparaient de leur butin.
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2.6.2. Castes
Le système des castes est si enraciné dans la culture indienne depuis des siècles qu'il a eu raison des tentatives faites pour le supprimer et des mouvements qui l'ont ignoré : il demeure toujours
une réalité en Inde, surtout dans la vie rurale (1 000 Indiens sont assassinés par an parce qu’ils se
sont mariés bien qu’étant de castes différentes). Malgré son abolition en 1949, il comprend une
trentaine de castes, ainsi que des hors-castes, dont font partie les 180 millions de parias (qui
vivent surtout de mendicité ou de prostitution) et d’intouchables, appelés dalits en langue marathi,
c’est-à-dire opprimés par toutes les castes, puisqu’ils sont eux-mêmes en dehors du système des
castes. Parmi les intouchables, ceux qui sont au plus bas de l’échelle exercent les métiers les plus
impurs, tels que transporteurs d’excréments ou nettoyeurs d’égouts ; mais d’autres sont riches.
Ce système est également vivace en Afrique subsaharienne, où se perpétuent des castes de
griots, de forgerons, de bijoutiers, de bûcherons, de travailleurs du bois ou du cuir, etc., et où les
chefferies n’ont pas totalement disparu. En instituant l’égalité de tous ses sujets dans les colonies,
la République française y a fait que les « castés » et les « rôturiers » ont pu prétendre aux mêmes
fonctions sociales que les « nobles » d’avant l’arrivée des Européens. Pourtant, dès qu'il n'est plus
couvert hiérarchiquement par un expatrié, un Africain de caste a de grandes difficultés pour diriger des subordonnés descendant de familles qui ont été puissantes dans le passé et qui parfois
le sont restées. Même si elle a été échafaudée méthodiquement durant des années par l'assistance
technique étrangère, une hiérarchie ne tenant pas compte des castes risque donc fort de s'effondrer
en quelques jours après le départ des expatriés. Le système des castes professionnelles, religieuses
ou politiques se retrouve chez bien des peuples en différentes époques, mais c'est en Inde plus que
partout ailleurs qu'il s'est affermi au point de devenir le fondement de la vie sociale, religieuse et
politique. Ce système y a été élaboré dès le IIe siècle avant J.-C. Les brahmanes s'en sont servi
pour se réserver le monopole de la religion et de l'enseignement : ce sont eux, en effet, qui constituent la première des quatre principales castes, la caste sacerdotale (prêtres). Au-dessous viennent
d'abord les seigneurs et les guerriers, puis les commerçants et les agriculteurs, et enfin les artisans
et les ouvriers. A partir de cette grande classification, les castes et les sous-castes se sont multipliées et fragmentées pour ainsi dire à l'infini, sur les bases des fonctions sociales, des races, des
tribus, etc. Liée à la naissance, la caste est absolument fermée et l'on ne peut en changer que dans
une autre existence. Tout mariage hors de la caste fait tomber au rang des hors-castes (dalits, parias), êtres « impurs » considérés bien souvent, encore aujourd’hui, comme les plus méprisables,
sans aucun droit social et exerçant les besognes les plus viles. (d’après le dictionnaire Larousse)

2.6.3. Luttes « tribales » ou religieuses
Permanentes et générales avant la colonisation, ces luttes sont toujours d'actualité dans la
majorité des PED, surtout ceux d’Afrique, même si elles prennent des formes sournoises échappant
aux étrangers peu avertis de ces problèmes fondamentaux (ou qui ne tiennent pas à s'immiscer
dans les affaires intérieures de leur pays d’accueil) ; elles sont cependant systématiquement niées
ou estompées par ces jeunes Etats. Ces luttes s’étalent de temps à autre au grand jour, comme aux
élections présidentielles – très meurtrières – du Kenya, en 2008, mais sont vite occultées par les
médias, y compris par ceux des pays développés, si discrets à l'égard de ces sujets tabous.
Ces antagonismes faussent les élections : ainsi, Robert MUGABE a gagné les premières
élections du futur Zimbabwe, le 4/03/1980, parce qu’il était shona et que les Shonas étaient majoritaires dans le pays, tandis que son adversaire, le débonnaire Joshua NKOMO, appartenait à une
ethnie minoritaire, les Ndebeles. Après 1982, la garde rapprochée de MUGABE – la redoutable
« Cinquième Brigade », composée de Nord-Coréens – a réprimé les Ndebeles au prix de dizaines
de milliers de morts. Le dictateur R. MUGABE exerçe toujours le pouvoir suprême en mars 2013,
bien qu’il ait ruiné son pays. De 1988 à 2008, le revenu annuel par habitant du Zimbabwe a été
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divisé par 9, tombant à moins de 100 $ en 2008, et l’espérance de vie est passée de 57 ans à 37 ans.
Le chômage touche désormais 90 % de la population active, et plus de 4 millions de Zimbabwéens
ont fui le désastre économique. Sous la pression internationale, R. MUGABE a dû se résoudre, en
2009, à partager le pouvoir avec le chef de l’opposition, nommé Premier ministre. N’ayant plus aucune valeur, la monnaie du pays a été remplacée par le US$ et l’économie commence à se redresser.
Evoquons quelques-unes de ces luttes quasi omniprésentes en PED :
¤ guerre civile au Soudan :
# entre le nord et le sud de cet Etat fédéral, de 1962 à 1972, mais pratiquement sans
interruption jusqu’à l’accord de paix conclu en janvier 2005.
Depuis la découverte de gisements pétroliers, au Sud-Soudan, par la compagnie états-unienne
Chevron au début des années 1980, le pétrole joue un rôle crucial dans la dynamique des conflits
intérieurs soudanais. Le président de l’époque, le général G. M. NEMEYRI, avait modifié les frontières des Etats du Sud-Soudan, afin de réserver aux Etats du Nord-Soudan un accès aux futurs
profits générés par l’or noir. Cette nouvelle injustice a poussé le Sud à se soulever sous la bannière
de l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA), à partir de 1983, ce qui a conduit Chevron
à suspendre ses opérations en 1984, avant de les abandonner complètement en 1992.
De 1983 à 2005, des tribus « claires » de nomades arabes et musulmans du Nord-Soudan
ont été armées par le gouvernement, qui leur a officieusement permis de piller et de massacrer les
éleveurs et les paysans noirs, chrétiens ou animistes, du « pays dinka », tout le long de la frontière
traditionnelle entre le Nord- et le Sud-Soudan. Ces incursions meurtrières ont fait plus de 1 million
de morts et 3 millions de réfugiés dinkas ; des milliers de jeunes filles et de femmes noires ont été
violées par des Soudanais nordistes. Bien que ne représentant que le tiers de la population du pays,
ces Soudanais d’origine arabe ont concentré le pouvoir entre leurs mains et ont consacré presque
toutes les dépenses publiques à leur profit, au détriment des Soudanais noirs, pourtant majoritaires.
Dans les années 1990, une organisation protestante suisse, la Christian Solidarity International, a négocié la libération, contre argent liquide, de villageois du Sud-Soudan, kidnappés par des
milices musulmanes au service de la junte islamiste de Khartoum, capitale située au Nord-Soudan.
Résultat : elle a alimenté tout un commerce local d’une sorte de nouvelle traite d’esclaves noirs…
Ce n’est qu’en 1995, avec l’arrivée de la China National Petroleum Corporation (CNPC) et de
l’entreprise malaisienne Petronas, qu’est réapparu, parmi l’élite soudanaise, l’espoir de se bâtir une
fortune personnelle grâce à l’or noir. Ces deux compagnies nationales n’ont pas à se préoccuper de
pressions de leurs opinions publiques en matière des droits de l’Homme, pressions qui ont incité la
plupart des sociétés occidentales à se retirer du Soudan. Un oléoduc de 1 600 km reliant les champs
pétrolifères du Sud-Soudan à Port-Soudan, sur la mer Rouge, a rapidement été construit par les Chinois, et les exportations de pétrole ont débuté en 1999 vers la Chine et la Malaisie. En 2008, l’Afrique (Angola, Soudan…), ayant 9,5 % des réserves pétrolières mondiales connues, a fourni 32 % des
importations de pétrole brut de la Chine, qui a consommé 8 millions de barils de pétrole par jour.
# deux mouvements armés – le SLM/A et le JEM – sont entrés en rebellion en 2003,
réclamant un meilleur partage des richesses nationales au profit du Darfour, région de 500 000
km2, peuplée de 6 millions d’habitants et située dans la partie sud-ouest du Soudan. Leurs maquisards, surnommés Tora-bora, se déplacent dans des véhicules tout-terrain souvent volés à des ONG
ou, depuis 2007, aux soldats de l’Union africaine (UA) ; ils lancent des attaques meurtrières contre
les autorités et même les forces gouvernementales soudanaises. Téléguidé par les penseurs du Front
islamique du salut, le général Omar el-BÉCHIR, président du Soudan, a fait bombarder le Darfour
et y a envoyé de cruels supplétifs recrutés parmi les tribus nomades musulmanes « de type arabe » du Nord-Soudan, qui ont agressé, des années 1980 à 2005, les Noirs sédentaires du SudSoudan pour accéder à leurs ressources naturelles (pâturages et, surtout, gisements de pétrole).
Ces milices, appelées janjawids, avaient autrefois été créées par la Libye pour déstabiliser
son voisin tchadien ; elles sont composées de cavaliers et de chameliers souvent détribalisés, armés
d’AK 47 (redoutables fusils d’assaut conçus par le Russe Kalachnikov et fabriqués, à l’origine, par
l’URSS) et « instrumentalisés » par le gouvernement soudanais, partisan d’un islamisme dur – avec
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une stricte application de la charia (loi religieuse comprenant les « obligations » procédant du Coran
et de la Sunna, c’est-à-dire de la « tradition prophétique ») – , qui prétend que des Noirs n’ont pas
à vivre sur les terres du Soudan. Ces milices se livrent à des raids dévastateurs au Darfour, brûlant
les villages des tribus Zaghawas et Massalits en révolte, violant et tuant leurs habitants sédentaires,
qui sont pourtant eux aussi arabophones et musulmans, mais modérés, préférant un Etat laïque et,
surtout, qui sont de type négroïde, exécré par les nomades « de type arabe » : 200 000 Noirs soudanais du Darfour seraient déjà morts entre 2004 et 2007, et 2 millions de rescapés se sont réfugiés
au Tchad et en République centrafricaine, où les janjawids n’hésitent pas à venir les exterminer.
Cf le témoignage intitulé Dans l’enfer du Darfour, écrit par l’un de ces Noirs de la tribu sédentaire
des Zaghawas (peuple de bergers), Daoud HARI, et publié à Paris chez FLAMMARION, en 2008.
Les rebelles noirs du Darfour, soutenus par le président tchadien Idriss DÉBY, veulent à juste
titre continuer d’habiter leur région, en cultiver les terres et recevoir leur part du « gâteau » pétrolier
et du reste ; cela déplaît aux populations claires et nomades du nord du pays, désirant dominer le
Darfour et en chasser les Noirs pour pouvoir y faire paître leurs troupeaux. Ce conflit est engendré,
comme celui du Rwanda en 1994, par la pénurie, l’appartenance ethnique n’étant que secondaire.
On assiste donc à un nouveau génocide. Or, dès que le Conseil de sécurité de l’ONU envisage des
mesures pour le faire cesser, la Chine menace de recourir à son droit de veto : cette 2ème puissance mondiale veut en effet conserver cet important fournisseur de pétrole, qui lui sert aussi de porte
d’entrée dans le continent africain, idéalement divisé et affaibli pour être bon à piller.
Dans le bloc-notes qu’il a rédigé pour l’hebdomadaire Le Point du 13/04/2006, Bernard-Henri
LÉVY (« intellectuel » français très contesté, notamment par le Français Pascal BONIFACE) a mis
en garde ses lecteurs : « (…) cette politique d’éloignement forcé des ONG [désireuses de venir en
aide aux habitants noirs du Darfour, NDLR] pourrait être le signe que le régime [du président Omar
el-BÉCHIR, NDLR] est passé à la dernière étape de son plan – celle où il ne peut ni ne doit plus
y avoir de témoins… (…) Il y a, en France, ces organisations dont on croyait qu’elles avaient pour
devoir et spécialité de défendre les minorités noires victimes soit de discriminations, soit de déni
de mémoire, et qui, elles aussi, brillent par leur silence : (…) parce cette guerre entre musulmans
arabes et non arabes (…) est la confirmation terrible (…) que le massacre des Noirs d’Afrique [à
l’époque des traites d’esclaves, NDLR] fut un crime africain et, en particulier, arabe autant qu’occidental ? parce qu’elle est la preuve, par exemple, que ceux qui, l’an dernier, voulaient faire inculper
pour révisionnisme un Olivier Pétré-Grenouilleau étaient non seulement des ignares, mais des
salauds ? (…) Mais les autres ? (…) Mais Kouchner, l’ami Kouchner, qui inventa le devoir d’ingérence ? Mais Mandela, le grand Mandela, en qui se sont incarnées, un moment, la conscience et la
noblesse des hommes ? (…) Mais tous ceux et celles qui, en France, se sont, telle Madame Taubira,
institués les avocats de la cause des Noirs et que l’on aimerait tellement entendre ? (…) Alors
qu’attendons-nous ? Chaque jour qui passe est un jour de honte (...). » (fin de citation)
Déplorons l’absence de réelle réaction de l’Union africaine face à ces horreurs : elle n’a
envoyé, en 2004, qu’une force de maintien de la paix, dénommée Amis et composée de quelques
régiments de soldats sous-équipés passablement inopérants, soit 7 000 soldats prétendument
« opérationnels », qui se contentent de faire la police dans les camps de réfugiés, où s’activent
1 500 expatriés détachés par des ONG et des organismes internationaux, aidés par plus de 10 000
Africains qu’ils ont recrutés. Chaque Etat membre de l’UA tient à poursuivre son business avec
la Chine, qui ne veut pas que l’on vienne perturber ses activités au Soudan… Egoïsme consternant, et illustration des drames auxquels peut mener l’extrémisme religieux, islamiste ou autre.
La force Amis devait être remplacée par une force hybride ONU-UA de 26 000 soldats,
baptisée Unamid. En attendant, et malgré les réticences de l’Allemagne et du Royaume-Uni,
l’Union européenne a décidé, en 2008, d’envoyer des forces militaires au Tchad et en RCA :
l’objectif officiel de cette Eufor de 3 700 hommes est d’aider l’UA à protéger les habitants
du Darfour réfugiés aux frontières soudano-tchadienne et soudano-centrafricaine.
Le 9/01/2011, le Sud-Soudan a voté à 98 % pour être indépendant. Il l’a été le 9/07/2011 et
est devenu le 54e Etat de l’UA ; il sera un peu plus tard le 193e membre de l’ONU. Dès fin 2011,
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des contestations foncières entre tribus ont fait des dizaines de morts au Sud-Soudan.
¤ quelques dizaines de milliers de victimes tutsies rwandaises lors de la revanche de Hutus
rwandais contre leurs anciens maîtres tutsis en 1959, puis à nouveau en 1963-64, et 600 000 morts
en 1994 (nombreux Tutsis et quelques Hutus modérés massacrés à la machette par des miliciens
hutus). De 1962 à 1994, les Hutus au pouvoir ont imposé une politique de quotas aux Tutsis, qui
ne représentaient que 9 % de la population rwandaise mais étaient plus dynamiques que les Hutus.
Cependant, on ne parle jamais des Hutus épurés par les Tutsis du FPR (Front patriotique
rwandais) au cours du trajet de ces derniers de l’Ouganda, pays voisin où ils s’étaient réfugiés en
1963 et duquel ils ont pénétré au Rwanda à partir de 1990, jusqu’à leur arrivée triomphante à sa
capitale Kigali, en 1994. L’armée du président rwandais Juvénal HABYARIMANA se révélant
incapable de contenir cette invasion, 600 soldats français s’étaient de plus en plus substitués aux
forces gouvernementales pour freiner l’avancement des troupes du FPR, commandées par Paul
KAGAMÉ. Ils n’ont pas pu empêcher le génocide opéré par des Tutsis du FPR envers les Hutus,
dans le nord du Rwanda en 1993-début 1994, si bien que 1 million de Hutus ont fui la tuerie, se sont
agglutinés à Kigali (en massacrant quelques Tutsis au passage) et ont attisé la haine déjà ancienne
des Hutus à l’égard des Tutsis. Craignant de se ferrer davantage dans le piège ethnique rwandais,
la France a passé le témoin aux Nations unies en octobre 1993. L’ONU a alors créé la Mission
d’assistance des Nations unies au Rwanda et y a déployé 2 500 Casques bleus, qui ont laissé se
poursuivre la reconquête entamée par les Tutsis et les assassinats de Hutus qu’ils perpétraient.
Le 6 avril 1994, un génocide d’environ 600 000 Tutsis, commis durant trois mois par des
Hutus, a commencé sous les yeux des Casques bleus, qui ne sont pas intervenus et que l’ONU
a tôt fait d’évacuer en presque totalité. Quelle honte pour cette institution internationale !
Mais les Tutsis du FPR ont finalement eu le dessus et ont procédé à leur tour, dès 1994,
à l’abattage de 50 000 Hutus, puis, en 1996-1997, au carnage de 200 000 Hutus rwandais parmi
les 400 000 Hutus rwandais réfugiés au nord-est du Zaïre (actuelle République démocratique
du Congo). Ruiné et désagrégé par la longue dictature du maréchal MOBUTU, le Zaïre a été
bien incapable d’empêcher des tueurs tutsis rwandais, probablement équipés et envoyés par
leur gouvernement, de pénétrer sur son territoire jusqu’en 2010, voire au-delà de 2010…
Présidée par le socialiste François MITTERRAND de mai 1981 à mai 1995 (dont l’un des
« domaines réservés » était les Affaires étrangères), la France est accusée d’avoir été complice
des autorités rwandaises hutues, qui ont encouragé, avant même 1994, le génocide des inyenzis
(la tristement célèbre Radio des Mille Collines, émettant de la capitale rwandaise Kigali, a donné
ce surnom de inyenzis – cafards, en français – aux rebelles du FPR et, par extension, à tous les
Tutsis) ; mais les gouvernements français ne veulent pas encore l’admettre (cf livre de Pascal
KROP intitulé Le génocide franco-africain. Faut-il juger les MITTERRAND ?, publié à Paris
chez J.-Cl. LATTÈS, en 1994 ; articles de P. de SAINT-EXUPÉRY dans le quotidien LE FIGARO
des 12-15/01/98 ; son livre L’inavouable publié à Paris chez LES ARENES, en 2004 ; rapport de la
Mission d’enquête parlementaire belge, cité par le journal français Le Monde du 10/07/98 ; rapport
Aucun témoin ne doit survivre, rédigé par Human Rights Watch et la Fédération internationale des
droits de l’Homme, publié à Paris chez KARTHALA, en 1999 ; rapport de L. CORET et Fr.-X.
VERSCHAVE intitulé L’horreur qui nous prend au visage. L’Etat français et le génocide au
Rwanda, publié à Paris chez KARTHALA, en 2005). Pourtant, interrogé en 1993 sur la chaîne
française de télévision Antenne 2 à son retour d’une mission au Rwanda, Jean CARBONARE,
président de l’association SURVIVRE, avait bien mis en garde contre le génocide qui avait
débuté dans ce pays, en commentant un reportage montrant des fosses communes où venaient
d’être enterrés – déjà – des centaines de Tutsis massacrés…
Mesurant mal tout le potentiel meurtrier de la division ancestrale entre Hutus et Tutsis, attisée
par l’ancienne administration coloniale belge partiellement relayée par l’assistance technique française, la France a cru que le partage du pouvoir prévu dans les accords de paix signés, en août 1993,
à Arusha (Tanzanie) entre le FPR et le gouvernement rwandais était une solution démocratique
réaliste. Elle a tragiquement sous-estimé les ressorts génocidaires du pouvoir en place à Kigali
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et la soif de revanche qui inspirait le tribal FPR, issu de la diaspora tutsie réfugiée en Ouganda
depuis trente ans et sans doute manipulé par des puissances étrangères (Etats-Unis ?, Chine ?).
L’étude de P. GALAND et M. CHOSSUDOWSKI a démontré que l’aide européenne et les
crédits de la Banque mondiale avaient été détournés, au su de tout le monde, pour préparer ce
génocide (achat de machettes et d’armes automatiques, malgré l’embargo sur les armes décidé par
l’ONU fin 1993). Un rapport a été rédigé au Rwanda même, le 27/04/1994, par le colonel français
Henri PONCET, alors commandant de l’opération Amaryllis, à l’attention du chef d’état-major
des armées françaises : il prouve que, durant les massacres, les soldats français limitaient l’accès
aux centres de regroupement aux seuls étrangers et qu’ils n’intervenaient pas pour faire cesser les
atrocités (entre Hutus et Tutsis), dont ils étaient les témoins proches. Quant aux soldats de l’ONU…
L’opération Turquoise a été déclenchée par l’armée française au Rwanda le 21 juin et s’est
poursuivie en juillet 1994, mais a eu lieu bien trop tard. Elle a été organisée par le gouvernement de
centre-droit dirigé par Edouard BALLADUR ; son seul but aurait été de mettre à l’abri, en Europe
et en République démocratique du Congo, les responsables hutus de massacres, amis fidèles de
la France. Agathe HABYARIMANA, veuve du président rwandais assassiné, a été évacuée par les
autorités françaises et transportée à Paris avec ses proches, où elle a été accueillie avec un bouquet
de fleurs envoyées par le président MITTERRAND et 30 000 € en prime, alors qu’elle est soupçonnée d’avoir été, avec le Rwandais Théoneste BAGOSORA, l’instigatrice du massacre de
Tutsis par des Hutus en 1994. L’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (Ofpra) a
rejeté, en 2007, la demande d’asile politique déposée par cette dame, estimant « avoir de sérieuses
raisons de penser qu’elle a participé au crime de « génocide » au Rwanda ». Elle réside toujours
en banlieue parisienne en 2013. Curieusement, l’Administration française, prompte à expulser
les sans-papiers, ne lui a pas envoyé d’« OQTF » (obligation de quitter le territoire français)…
Ce serait pour tenter de freiner l’hégémonisme états-unien en Afrique que la France aurait
soutenu le Hutu Power ou, à tout le moins, aurait « fermé les yeux » pendant qu’il préparait les massacres. Si ces accusations sont confirmées, elle devra des excuses officielles, voire des réparations
aux survivants de ce génocide. Rompu depuis 1994, le dialogue entre Paris et Kigali a été rétabli par
le ministre français des Affaires étrangères, B. KOUCHNER, qui s’est rendu à Kigali début 2008.
Renseignés jour après jour sur l’évolution dramatique de la situation au Rwanda en 1994,
l’ONU et les grandes puissances n’ont rien fait pour arrêter ce génocide, perpétré durant trois
mois par des Hutus de tous âges et de toutes conditions, excités par les crimes des combattants tutsis
du FPR, venant d’Ouganda, et par une propagande raciste que distillaient des proches du gouvernement rwandais, y compris quelques prêtres ! Comme beaucoup d’habitants de l’Afrique subsaharienne, les Rwandais se sont « retribalisés » lors de la profonde crise économique des années 1980. Selon Jared DIAMMOND, la vraie cause de cette guerre civile serait non pas tant une
rivalité entre ethnie hutue et ethnie tutsie qu’un conflit pour les ressources alimentaires, dû à la
croissance démographique démesurée (+ 3 % par an). En 1994, la population rwandaise avait atteint une densité de 760 habitants/km2 ( ! ) et n’était plus en mesure de se nourrir. La preuve : des
Hutus ont massacré d’autres Hutus dans des zones où les Tutsis étaient minoritaires ou absents.
¤ exterminations entre Lendus (assimilables aux Hutus et soutenus par l’Ouganda) et Hemas
(comparables aux Tutsis et appuyés par le Rwanda), au nord-est de la Rép. dém. du Congo. Des cas
d’anthropophagie ont été signalés aux dépens de Pygmées. Au total, il y aurait eu 4 millions de
victimes (surtout de la faim et des maladies qui l’accompagnent, ainsi que d’épidémies de choléra)
au cours de deux guerres régionales en Ituri-Nord-Kivu, dans l’est de la RDC, entre octobre 1996
et mai 1997, puis entre août 1998 et novembre 2003, en partie du fait de l’immixtion de troupes
ougandaises et rwandaises pour s’approprier ses richesses minières : or, casérite (étain), wolframite
(tungstène), cobalt, cuivre, diamants et, surtout, le fameux « or gris », à savoir le coltan. Le tantale
est extrait du minerai de coltan (alliage de colombite et de tantale) ; on en trouve à faibles doses
dans les téléphones portables, les consoles de jeux électroniques, les missiles, etc. Quasiment aucune réaction de la communauté internationale, face à cette mise en coupe réglée de la région !
Le 1/01/2005, les forces de l’ONU ont effectué un raid punitif causant une cinquantaine de
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morts dans cette partie du pays, cinq jours après le massacre de neuf casques bleus. Aucun émoi…
Un regain de violence s’y est manifesté fin 2008, malgré la présence de 17 000 Casques
bleus cantonnés dans leurs casernes ou patrouillant… sans arrêter les rebelles ni, d’ailleurs, certains
soldats et mercenaires (hutus ayant fui le Rwanda en 1994) de l’armée congolaise qui se livraient,
eux aussi, à des viols et à des assassinats. C’est officiellement pour défendre la minorité tutsie de la
RDC contre ces « génocidaires hutus » que la rebellion se battait… A la tête du CNDP (Congrès national pour la défense du Peuple), le général Laurent NKUNDA – un tutsi congolais ayant rejoint le
FPR et participé à la prise de Kigali, en 1994 – était équipé, voire téléguidé par les autorités tutsies
du Rwanda ; ce chef des rebelles avait annoncé son intention de « libérer » la RDC (dont l’armée
lui opposait peu de résistance) et de prendre le pouvoir à Kinshasa (capitale de la RDC), distante
de 1 500 km du Nord-Kivu. Comme sa violence et ses ambitions commençaient à importuner beaucoup de monde, les autorités de Kinshasa ont passé un accord avec celles de Kigali : la police rwandaise a arrêté L. NKUNDA en janvier 2009, et 3 000 soldats de l’armée rwandaise ont pénétré au
Nord-Kivu pour y « rétablir l’ordre », c’est-à-dire en éliminer les miliciens hutus rwandais réfugiés.
Le président rwandais Paul KAGAMÉ a été reçu à Paris en 2011, pour renouer le dialogue.
¤ 300 000 morts lors de massacres de Hutus, agriculteurs et majoritaires (85 %), perpétrés
par des Tutsis, éleveurs et minoritaires (15 %), mais détenant le pouvoir, en 1972, au Burundi ;
30 000 tués en 1988, et encore 300 000 morts entre 1993 et 2000. Qui en parle ?
¤ 1 000 000 d’Ibos morts – surtout de faim – entre 1967 et 1970, lors d’une guerre civile dans
la région sud-orientale du Nigeria, qui abritait 14 millions d’habitants (en majorité ibos et chrétiens,
mais pas tous favorables à une sécession) et où étaient exploités d’importants gisements de pétrole
par des compagnies occidentales (Shell, BP, ExxonMobil…). Les Ibos reprochaient au gouvernement fédéral de les écarter de la distribution des revenus pétroliers. Après le coup d’Etat du 29 août
1966, le nouveau président nigérian a mis fin à la concession pétrolière accordée à l’entreprise publique française Elf par le premier président du Nigeria (Nuamdi AZIKIWE, un Ibo). Furieux, le
général de GAULLE a ordonné aux services secrets de la France, et tout spécialement aux réseaux du gaulliste Jacques FOCCART, de susciter la sécession de cette région, proclamée sous le
nom de Biafra, le 30/05/1967, par le gouverneur militaire de la région de l’Est du Nigeria, le général ibo OJUKWU. Les rebelles biafrais auraient été encadrés par 35 mercenaires (anciens officiers
qui avaient déserté l’armée française, en 1961, pour servir dans les rangs de l’OAS, en Algérie),
placés sous les ordres du capitaine français René FAULQUES. La société Elf a lancé deux ponts
aériens pour approvisionner les rebelles du Biafra, l’un à partir de Libreville (Gabon), l’autre depuis Abidjan (Côte d’Ivoire). Le général de GAULLE espérait ainsi obtenir en retour, des autorités
biafraises, de nouveaux droits d’exploitation de gisements pétroliers dans le delta du fleuve Niger.
Au bout de 30 mois de sécession, les compagnies pétrolières concurrentes se sont réconciliées : un
accord sur le partage du pactole pétrolier et gazier nigérian a été signé à Paris le 12/01/1970, et la
guerre civile a pris fin, arrêtant ipso facto la sécession. Après un court exil au Gabon, OJUKWU et
ses officiers rebelles nigérians ont réintégré leurs villas de Lagos. La pollution du delta s’amplifie…
Cette région connaît à nouveau des troubles (enlèvements, attentats) depuis le début des années 2000, puisque les revenus tirés de son pétrole ne profitent toujours presque pas à ses habitants ;
une fois les compagnies pétrolières étrangères servies, les bénéfices qui restent sont accaparés par
une vingtaine de généraux de la junte au pouvoir à Abudja, la nouvelle capitale, ainsi que par quelques hommes d’affaires et politiciens des autres régions. Il arrive que tel ou tel personnage nigérian
haut placé demande à l’une ou l’autre des compagnies pétrolières œuvrant au Nigeria d’« oublier »
d’enregistrer un pétrolier plein à ras bord ; le chargement de ce tanker est alors vendu au marché
libre de Rotterdam (Pays-Bas), et le montant de la vente est directement versé sur le compte privé
du bénéficiaire nigérian, dans un paradis fiscal d’Europe ou d’ailleurs. La junte truque systématiquement les élections. Le président nigérian Umaru Musa YAR’ADUA a été qualifié de marionnette par le prix Nobel de littérature Wole SOYINKA, un écrivain nigérian de l’ethnie yorouba.
¤ révolte de Tamouls – les fameux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) – au Sri
Lanka (ces hindouistes représentent 13 % de la population de cette île de l’océan Indien) contre les
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Cinghalais (ces bouddhistes forment 74 % des Sri Lankais). Elle s’est aggravée en 2006 et a fini
par être matée au prix du massacre de centaines de civils tamouls. Au total, plus de 70 000 morts
entre 1983 et 2009. Les 6 % de musulmans étaient pris entre les feux croisés des belligérants.
« Cela fait des années que le gouvernement sri lankais condamne le recrutement d’enfants
soldats par les Tigres tamouls, et il se rend aujourd’hui coupable des mêmes crimes », a dénoncé
l’association Human Rights Watch (HRW), en 2007. Par sa grande offensive de janvier 2009,
l’armée sri lankaise est parvenue à s’infiltrer dans les retranchements tamouls du nord de l’île et
à battre leurs combattants, au prix de massacres et de déportation de population civile tamoule.
Dans les années 1820, les colons britanniques ont fait venir d’Inde du Sud des Tamouls de
basse caste pour qu’ils cueillent les feuilles de thé dans les plantations de Ceylan, car les Cinghalais
ne tenaient pas à effectuer ce travail pénible et mal rétribué. Quelques décennies plus tard, des Indiens tamouls ont aussi été recrutés pour récolter le latex dans les plantations d’hévéas. En 1948,
l’indépendance n’a rien changé à ce système proche de l’esclavage. En 1967, la moitié des immigrés tamouls a été renvoyée en Inde, un pays qu’ils ne connaissaient pas ; les 300 000 travailleurs tamouls restés à Ceylan sont alors devenus des apatrides. Lorsque l’île de Ceylan s’est appelée le Sri Lanka, en 1972, la nouvelle constitution a instauré une discrimination en faveur de
la majorité cinghalaise, au détriment de la minorité tamoule. En 2007, les cueilleuses sri lankaises
tamoules étaient payées 2 € par jour, moins que le salaire minimum en vigueur dans cette île…
Précisons que les Sri Lankais tamouls des plantations n’ont rien à voir avec les Sri Lankais
tamouls vivant dans le nord et l’est de cette île de 21 millions d’habitants. Ce sont ces derniers,
arrivés d’Inde il y a mille ans, qui se sont révoltés en 1983. Mais tous les individus d’origine
tamoule se ressemblent physiquement : cela suffit aux autorités pour être suspicieuses envers les Sri
Lankais tamouls des plantations, qui n’ont pas le droit de posséder un terrain ni une maison, qui ne
reçoivent aucune éducation et auxquels la nationalité sri lankaise n’a été accordée que depuis 2004.
¤ 900 000 morts durant la guerre civile mozambicaine (1975-1990), des dizaines de milliers
de morts lors de la guerre civile angolaise (1975-2002) et dix mille morts au cours de la guerre civile qui a suivi, au Congo-Brazzaville, le renversement du président Pascal LISSOUBA en 1997.
¤ guerre civile quasi permanente en Somalie. Pour soulager les malheurs de la population et
essayer d’empêcher que la Somalie ne devienne un camp d’entraînement pour des intégristes musulmans, des troupes états-uniennes y ont débarqué le 9/12/1992. Après que des soldats ont été
capturés et torturés à mort par des Somaliens, les Yankees ont rembarqué en mars 1994, sans être
parvenus à rétablir la paix (coût de cette opération Restore Hope pour les USA : 2 milliards de $).
Avec le soutien militaire de l’Ethiopie (poussée en sous-main par les USA), un gouvernement
fédéral de transition a, en 2007, essayé de nettoyer la capitale Mogadiscio de ses tribunaux islamiques appuyés par l’Erythrée, d’où un regain de victimes et d’exode. Le corps expéditionnaire éthiopien s’est retiré de Somalie en janvier 2009. L’armée kényane y a fait des incursions en 2011.
L’éclatement de la Somalie en plusieurs zones, chacune étant contrôlée par un chef de clan,
a favorisé la multiplication des attaques de navires croisant au large de ses côtes ; les pirates
exigent ensuite une rançon pour laisser repartir le bateau capturé et son équipage. Exaspérés par
ces détournements, plusieurs pays, dont la France, ont constitué une force navale pour s’y opposer.
NB : on déplore d’autres actes de piraterie maritime dans le détroit de Malacca (entre l’Indonésie
et la Malaisie), dans le golfe de Guinée (au large du Nigeria) et dans la mer des Antilles.
¤ extermination de dizaines de milliers de Hmongs (montagnards laotiens aussi appelés Méos)
par le gouvernement communiste du Laos, qui les accuse d’avoir pactisé avec les USA vers 1970.
¤ pogroms au Pakistan en 1988 ; violences à répétition entre musulmans chiites et sunnites.
¤ attentats, en Inde, perpétrés par des Sikhs (cf assassinat d'Indira GANDHI en 1984, etc.)
et des Pakistanais musulmans (cf mitraillages à Mumbai, les 28-29/11/2008, qui ont fait 200 morts
et 300 blessés). Encouragés par le Pakistan, certains musulmans de la partie indienne du Cashemire
réclament violemment leur indépendance depuis des années. Ce conflit a déjà fait 60 000 morts.
¤ révoltes de musulmans radicaux dans le nord du Nigeria (5 000 morts à Kano en 1980) et le
nord-est du pays fin juillet 2009 (700 morts) ; leur chef exigeait que le gouvernement fédéral appliAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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quât partout la charia, déjà en vigueur dans 12 des 36 Etats du pays. Les autorités l’ont capturé
et l’ont immédiatement fait exécuter, sans jugement. Aucune protestation internationale !
Massacres dans le centre du Nigeria, notamment en 2000 à Kaduna, en 2001 (1 000 morts),
en 2008 à Jos (700 morts), en janvier 2010 (entre Beroms chrétiens et Haoussas musulmans :
326 morts), les 7 (200 morts) et 17/03/2010 (13 morts) à la périphérie de Jos (entre pasteurs peuls
musulmans et paysans chrétiens de l’ethnie berom), dont les médias français n’ont pratiquement
pas parlé...Et ça continue, notamment au nord du pays, où de nombreux chrétiens sont assassinés.
¤ conflits au Tchad depuis l’indépendance, entre Toubous du nord, musulmans arabophones,
représentant 5 % des 8 millions d’habitants, et Saras du sud, Noirs plus ou moins christianisés. A
partir de 1965, l’armée française n’a plus administré le nord du Tchad, passant le relais à un gouvernement tchadien à majorité noire ; celui-ci y a envoyé des administrateurs noirs, qui ont fait régner
la violence et l’humiliation parmi les Toubous, concrétisant la volonté de revanche des Tchadiens
noirs sur les populations claires du nord, qui leur avaient imposé rezzous (raids éclairs) et esclavage durant des siècles. Les farouches guerriers du nord ont tôt fait de se révolter, de s’emparer
du pouvoir à N’Djamena et de le conserver, tout en se le disputant, parfois entre membres d’une
même famille. Les présidents tchadiens ont souvent appelé à l’aide les soldats français stationnés au
Tchad. Ayant mené une attaque surprise sur N’Djamena, qui en a chassé le dictateur Hissène HABRÉ en 1990, Idriss DÉBY s’est maintenu président au moyen d’élections truquées, d’un muselage parfois meurtrier des opposants et d’un tripatouillage de la Constitution. Il se garde pour lui et
ceux de son clan zaghawa la plus grosse partie de la rente versée par les Américains qui exploitent
les gisements pétroliers du sud-ouest du territoire. En déstabilisant le Tchad par l’intermédiaire du
gouvernement soudanais et de ses janjawids, qui font fuir au Tchad des centaines de milliers de
Soudanais du Darfour soutenus par… I. DÉBY, la Chine espère mettre la main sur ces puits de
pétrole ; elle achète déjà 85 % du pétrole puisé au Sud-Soudan, et ses besoins sont immenses.
¤ escarmouches entre Touaregs et Noirs au Mali et au Niger. Majoritaires, ayant le pouvoir
politique depuis les indépendances, ces Noirs ont semblé vouloir se venger de ce que leur avaient
fait subir, des siècles durant, les Touaregs, plutôt de type berbère. Reprochant aux Noirs de ne
pas aider les populations du désert saharien à se développer, quelques-uns des 300 000 Touaregs
maliens se soulèvent de temps à autre depuis 1990. La dernière révolte a débuté en 2006. Appuyé
par des intégristes musulmans, le MNLA a proclamé l’indépendance de l’Azawad (N-E du Mali)
en mars 2012 ; la charia qui y était appliquée a fait fuir des centaines de milliers de Maliens noirs.
Des forces françaises ont stoppé des 4 x 4 de rebelles se dirigeant vers Bamako, le 11/01/2013.
En février 2007, les rebelles touaregs du Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ),
sous les ordres de Rhissa Ag BOULA, ont entamé une guerre contre l’armée nigérienne (équipée
par la Chine), après l’échec des accords de paix signés par les Touaregs avec le gouvernement, en
1995. Les autorités du Niger ont déclaré la zone des combats interdite à la presse, ce qui est de très
mauvais augure (risques de tortures, de viols, de massacres de civils, d’abattage d’animaux, etc.).
Les Touaregs nigériens, marginalisés par le gouvernement et dont les migrations ancestrales – à
la recherche de pâturages pour leur bétail – traversent le massif de l’Aïr, revendiquent l’autonomie
de leur territoire, riche en minerai d’uranium exploité par la société française Areva et par des entreprises australienne, canadienne et chinoise. Des zones de recherche pétrolière y ont été ouvertes à
des sociétés chinoise, états-unienne et française. Or les Touaregs ne reçoivent rien des commissions et des droits d’exploitation de ces richesses naturelles, que se réservent Mamadou TANDJA,
président du Niger, et son clan. Alors des Touaregs capturent des otages (à la mine d’Areva ou
ailleurs), vendus à des islamistes, qui négocient leur rachat par leurs pays respectifs (sinon, couic !).
¤ chasses à l’homme réitérées, faisant des centaines de morts entre des Mauritaniens noirs
arabophones (Haratines) – descendant d’esclaves de Beïdanes (leurs anciens maîtres mauritaniens
d’origine berbère, donc « blancs », qui les incitent à ces violences) – et des Sénégalais résidant
en Mauritanie. Avant d’être colonisé par la France, le Sénégal subissait moult razzias menées
par des Beïdanes ; à notre époque, par exemple en avril 1989, il applique la loi du talion dès que
des Mauritaniens brutalisent ses ressortissants (certains parviennent à se réfugier au Sénégal).
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¤ tensions en Algérie entre berbérophones et arabophones. A la fin du VIIe siècle, des musulmans arabes l’ont colonisée ; elle a subi, en 1050, une nouvelle invasion, celle de tribus de pillards
d’Arabie (les Beni-Hillal). Les Kabyles, berbérophones, ont toujours résisté à l’arabisation. Une
émeute a suivi la mort d’un lycéen kabyle dans les locaux d’une gendarmerie de Grande-Kabylie,
le 18/04/2001 : gros dégâts et officiellement 123 manifestants kabyles tués et des centaines blessés.
¤ affrontements entre le nord pauvre, à majorité musulmane, et le sud enrichi, plutôt chrétien
ou animiste, de Côte d’Ivoire à partir du 19/09/2002, entraînant une partition du pays jusqu’en
2011. La France y a envoyé 2 500 soldats pour qu’ils s’interposent entre les deux camps, afin de
limiter les dégâts humains et matériels de ce conflit interne attisé par le Burkina Faso. En effet,
des centaines de milliers de Burkinabés musulmans démunis ont émigré dans le sud de la RCI
au cours de ces dernières décennies ; beaucoup de ces « catapilas » (comme les surnomment les
Ivoiriens, car ces immigrés burkinabés travaillent presque autant que les bulldozers de la marque
Caterpillar) ont défriché des forêts, ont planté et entretenu des caféiers, des cacaoyers, des manguiers… et se sont enrichis, provoquant la jalousie des Ivoiriens, surtout de ceux du Sud.
Les accords signés en janvier 2003 à Marcoussis (France) n’ont pas résolu cette crise, dont
l’origine remonte à la suspension, par les colonisateurs à la fin du XIXe siècle, de la domination
du Sahel sur la côte. Le concept d’ivoirité (1995) et la nouvelle loi foncière ivoirienne (1998) ont
aggravé les discordes. Le président ivoirien Laurent GBAGBO a cherché à rendre la France responsable de cette guerre civile. Les forces de sécurité de L. GBAGBO ont massacré des dizaines
d’Ivoiriens qui manifestaient contre lui, le 25/03/2004. En novembre 2004, deux avions Sukhoï
(d’origine russe et pilotés par des mercenaires ukrainiens), que venait d’acheter le gouvernement
de Côte d’Ivoire, ont bombardé un campement de soldats français installé à Bouaké, faisant 9 morts
parmi eux ; l’aviation militaire française a aussitôt détruit ces avions Sukhoï, provoquant la fureur
des Ivoiriens du Sud. Effrayés par l’hostilité grandissante et les exactions à leur encontre (pillages,
viols, assassinats), les expatriés européens se sont enfuis en masse de Côte d’Ivoire en novembre
2004, perdant tous leurs biens (attaqués par des manifestants à Abidjan le 9/11/2004, des militaires
français ont dû leur tirer dessus pour se dégager, faisant 67 morts et de nombreux blessés).
La faillite de l’Etat patrimonial en RCI a amené la France, au milieu des années 1990, à passer
le relais à la BM et au FMI, qui ont méconnu les conflits fonciers dans la boucle du cacao et l’épuisement du modèle agro-exportateur ayant permis le « miracle ivoirien », à coût écologique élevé
(destruction de la forêt primaire) ; ils ont aussi ignoré les problèmes qu’une immigration massive
de Burkinabés, Guinéens, Maliens, etc., en majorité musulmans, posait à l’identité nationale,
et sont restés sans réaction face à l’alerte que constituait la démagogie autour de l’ivoirité.
Socialiste catholique divorcé d’une Française, L. GBAGBO a fait le plongeon dans les eaux
purificatrices du pentecôtisme en 1970, afin de pouvoir épouser une Ivoirienne divorcée, qui avait
des enfants d’un premier mariage : Simone EHIVET, professeur de linguistique et militante de gauche. Lui et sa seconde femme ont adhéré à l’Eglise évangélique Foursquare, d’origine états-unienne.
Au début des années 1990, le Premier ministre musulman Alassane OUATTARA, accusé
d’être plus burkinabé qu’ivoirien, avait ajouté les fêtes religieuses musulmanes au calendrier officiel des jours chômés et payés en Côte d’Ivoire, et créé le Conseil national islamique, qui avait pris
position contre l’ivoirité promue par le président Henri Konan BÉDIÉ. Ce dernier, plus que corrompu, a été renversé fin 1999 par le général Robert GUEÏ, qui, ayant tenté un hold-up électoral, a été
assassiné le 24/10/2000, à la faveur d’un soulèvement populaire auquel avait appelé L. GBAGBO.
Parvenu au pouvoir, GBAGBO a fait tirer des gendarmes, le 26/10/2000, sur des manifestants
partisans de son rival OUATTARA. Il s’est entouré de prédicateurs pentecôtistes, dont le pasteur
Moïse KORÉ, qui lui servait de missi dominici (représentant) dans les affaires les plus secrètes.
Comprenant qu’ils n’étaient pas en mesure de gagner, du moins ces temps-ci, les chefs des
Forces nouvelles (séparatistes ivoiriens) ont signé un accord de paix à Ouagadougou, en mars 2007,
avec le président L. GBAGBO, qui a accepté que le nouveau Premier ministre soit Guillaume
SORO, le leader des Forces nouvelles. L. GBAGBO a repoussé les élections autant qu’il a pu, mais
la pression internationale l’a contraint à accepter des élections présidentielles, surveillées par des
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centaines d’observateurs étrangers et gagnées par A. OUATTARA fin 2010. L. GBAGBO n’ayant
pas admis sa défaite, la RCI a eu, durant quatre mois, deux présidents, dont les partisans s’entretuaient ! Il y a eu des massacres de centaines de civils, comme à Duékoué, en mars 2011. Pour capturer
L. GBAGBO en avril 2011, A. OUATTARA a sollicité l’appui de troupes françaises.
¤ actions peu meurtrières d’indépendantistes en Casamance, entre 1982 et 2004. Proches des
peuples de forêt, les autochtones de cette région du sud du Sénégal sont des individus au corps trapu, durs à l’ouvrage lors des travaux agricoles et en partie christianisés ; ils reprochent aux habitants
du nord du Sénégal (au corps longiligne, en majorité musulmans et moins portés sur l’agriculture)
de les coloniser. Le président du Sénégal, Maître Abdoulaye WADE, a pu négocier un retour au
calme, qui a duré quelques années, mais 6 militaires auraient été assassinés en Casamance en 2009
et 3 en février 2011 ; l’attaque d’une banque y a fait 5 morts (dont 1 Français) le 2/02/2013.
¤ et tant d’autres affrontements meurtriers, notamment au Liberia et en Sierra Leone…
Evoquons le conflit israélo-palestinien. Ne supportant plus d’être massacrés çà et là dans le
monde, certains juifs ont voulu recréer un pays à eux après la Shoah (1942-1945) : ils ont jeté leur
dévolu sur la Palestine, territoire fui par la majorité de leurs ancêtres en… 135 apr. J.-C, dans lequel
plusieurs milliers de juifs étaient revenus s’installer depuis la fin du XIXe siècle. Ils en ont chassé
une partie des habitants en 1948 (cf le massacre de 200 Palestiniens du village de Deir YASSIN,
le 9/04/1948, par exemple), qui se sont réfugiés dans des camps ouverts en pays voisins et qui, dès
lors, se sont efforcés de récupérer leurs terres et leurs maisons perdues, aidés, dans ce but légitime,
par des Etats sympathisants. En outre, les Israéliens ont entrepris une colonisation inadmissible
de la Cisjordanie ! Il faut qu’Israéliens et Palestiniens parviennent à un accord pour éviter que cet
abcès n’entraîne un 3ème conflit mondial. Afin de sensibiliser des PED à sa cause, Israël y poursuit,
depuis des décennies, une assistance technique dans les domaines agricole, militaire et autres.
Dans les pays qui ont été ou sont en guerre civile (Angola, Birmanie, Burundi, Colombie,
Congo, Liberia, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad,
Yémen...), des enfants vivotant dans les rues des villes, abandonnés par leurs parents, sont recrutés
par des war lords (seigneurs de guerre, chefs de factions rebelles) pour constituer des bandes de
war boys, encore dénommés soldier boys (enfants soldats) : les premiers sont apparus dans les
rangs de la RENAMO, l’armée rebelle qui tentait de déstabiliser le gouvernement marxiste du
Mozambique, de 1982 à 1992. Faciles à manipuler par le biais de la magie et de la superstition,
armés en particulier d’une kalachnikov et souvent drogués, ces jeunes sèment la terreur.
Brandissant une machette, les war boys sierra-léonais demandaient à leurs futures victimes :
« Manche courte ou manche longue ? », avant de leur couper le bras (ou les deux) à la longueur
« désirée », sans anesthésie ni soins post-ablation. Recrutées de gré ou de force et constituant 40 %
des enfants soldats, les war girls (filles soldats) combattent et servent d’esclaves sexuelles à tous
les niveaux de la hiérarchie rebelle. Il faut lire le roman de A. KOUROUMA intitulé Allah n’est
pas obligé, publié en 2000, et celui d’E. DONGALA intitulé Johnny Mad Dog, publié vers 2000,
que le réalisateur Jean-Stéphane SAUVAIRE a adapté au cinéma sous le même titre.
Depuis l’effondrement de l’URSS fin 1989, des armes légères produites dans les pays de l’exbloc communiste se sont mises à pulluler dans le monde : on en estimait le nombre à 500 millions,
en 2005 ! Une kalachnikov d’occasion valait à peine 30 $ en Afrique, dans les années 1990. On
estimait, en 2009, que 90 % des kalachnikovs vendues en Afrique étaient des copies chinoises.
En 2007, on évaluait entre 150 000 et 250 000 le nombre d’enfants soldats dans les douze
pays qui usaient de ce genre de troupes, enfreignant la convention de l’ONU relative aux droits
de l’Enfant, qui interdit le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans des conflits armés.
Mais peut-on espérer le respect de ces droits dans des pays où le taux de chômage dépasse 50 % ?
Le 24/12/1989, inaugurant la lignée des war lords de l’après-guerre froide, le Libérien
Charles TAYLOR a attaqué son pays en compagnie d’une trentaine d’hommes, à partir de la ville
ivoirienne frontière de Danané, avec l’appui de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de la Libye
(et avec la bénédiction de la France, qui espérait obtenir ainsi un accès aux richesses naturelles
– caoutchouc, bois tropicaux, diamants, poissons et autres – du Liberia, jusque-là chasse gardée
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états-unienne). Les ambassadeurs des pays développés à Monrovia ont assisté, impuissants, au
« suicide national d’un pays », avant de se faire évacuer de la capitale libérienne. Les Etats-Unis
ont lâché le dictateur libérien Samuel DOE dès la chute du mur de Berlin (fin novembre 1989) ;
en septembre 1990, il a été capturé, torturé et tué par Prince JOHNSON, qui s’est déclaré président
intérimaire et a été remplacé deux mois plus tard par le docteur Amos SAWYER. Après plusieurs
années de violents combats (150 000 morts, 750 000 réfugiés), TAYLOR a été « élu » président le
19/07/1997. Ce dictateur a ensuite porté la guerre civile en Sierra Leone (75 000 morts et 20 000
mutilés) et en Guinée, pour s’emparer de leurs ressources (essentiellement de leurs diamants). Des
bandes armées libériennes ont attaqué l’ouest de la Côte d’Ivoire en 2002, mais ont été contenues
avec l’aide de soldats français. Les USA et l’Afrique du Sud sont parvenus, après plusieurs bains
de sang, à « dégommer » TAYLOR en 2003 (il s’est réfugié au Nigeria, qu’il a dû quitter pour une
prison des Pays-Bas, afin d’y être jugé par le Tribunal pénal international de La Haye en 2010).
La logique génocidaire défigure le visage de l’Afrique, où l’on tue par peur d’être tué le premier, du seul fait d’appartenir à la « mauvaise » ethnie ou à la religion minoritaire. Dans les zones
africaines de violence, sur 10 tués on compte de nos jours 9 civils et seulement 1 militaire. Il est
étonnant qu’en dépit de si grandes tensions, l’on puisse encore y trouver de nombreuses régions où
il fait bon vivre ; mais quand la tranquilité apparente cesse, on risque gros... « Puisque la vigilance
des institutions financières internationales oblige les Etats [en développement, NDLR] à réduire les
budgets consacrés à la défense, les armées se privatisent et elles s’efforcent, dans la mesure du possible, de devenir « autosuffisantes ». Autrement dit de financer leurs activités en se payant sur le
terrain. » (BRAECKMAN, 2003) « A la veille d’être colonisée [vers 1880, NDLR], l’Afrique
était déjà en danger de mort [à cause d’incessants conflits ethniques, NDLR] ; la colonisation
l’a provisoirement sauvée en prenant en charge son destin. » (LUGAN, 1996)
Après les indépendances des colonies, l’Organisation de l’Unité Africaine, créée en 1963,
nommée Union africaine (UA) en 2001 et comptant 54 pays membres, a adopté le principe de l’intangibilité des frontières, afin d’augmenter les chances de maintenir la paix en Afrique. Rares y
ont été les conflits pour la rectification de frontières : Algérie-Maroc (1964), Burkina Faso-Mali
(1974-75), Maroc-Front Polisario depuis la Marche verte du 6/11/1975 (le Front Polisario est devenu, en exil en Algérie, la République arabe sahraouie démocratique, en 1976), Cameroun-Nigeria
(1995-96). On a assisté à des guerres coloniales de PED contre PED, dont les motifs étaient surtout
économiques, telles celle de l’Ethiopie en Erythrée (1962-93, puis 1998-99), ou celle de l’Indonésie
désirant conquérir le Timor-Oriental (qu’elle a appelé Irian Jaya) – colonie abandonnée par le Portugal en 1975 – où les troupes indonésiennes ont fait 200 000 morts de 1975 à 2000 (soit 1/4 à 1/3
de la population !) ; ces soldats ont beaucoup maltraité les Papous de Nouvelle-Guinée occidentale.

Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

101

Il s'y ajoute les chocs entre religions (cf les violences en Egypte, en Inde, au Nigeria, aux
Philippines, au Proche-Orient, en Thaïlande, etc.), la conversion plus ou moins forcée à telle religion, les mesures misogynes dans certains pays musulmans (au Pakistan, l’écolière Malala YOUSAFZAI, militante des droits de la Femme, a été blessée par balle par un islamiste, le 9/10/2012).
Le continent africain connaît en ce moment une « révolution religieuse », essentiellement islamique ou évangélique, en réaction à la dépravation de la vie publique. Le Soudan et les Etats septentrionaux, à majorité musulmane, de la Fédération nigérianne ont même adopté comme loi pénale,
en 2000, la charia, loi religieuse d’une sévérité « inhumaine », inspirée du Coran et de la Sunna.
Les Eglises protestantes se livrent à un prosélytisme agressif en Afrique, au sud du Sahara.
Pour le nouveau converti, qu’il soit musulman ou pentecôtiste, l’existence change entièrement, de l’aspect extérieur (tenue vestimentaire, barbe et chapelet éventuels) au régime alimentaire,
en passant par les liens sociaux, désormais soudés par une communauté d’esprit transcendantale.
L’un des traits saillants des Eglises du Réveil en Afrique est leur promesse d’un « blindage »
contre les sortilèges du monde ancestral, tant redoutés. Le discours de rupture avec la « tradition »
ne peut être tenu que collectivement ; il rejette le parasitisme de la « tribu » au profit de la famille
nucléaire, récuse le principe de « séniorité » (la primauté des Anciens) pour faire de la place aux
jeunes méritants, fustige le « vagabondage sexuel » en prenant le parti du couple (fidélité entre
époux préconisée), refuse les excès des rites mortuaires – ruineux – en plaidant la cause des vivants.
Ni l’Etat moderne, ni les solidarités traditionnelles d’ordre familial n’arrivent plus à faire face
à une nécessité toujours plus grande, au chômage de masse, à la pandémie du sida, sans oublier la
guerre principalement civile, qui touche sucessivement presque tous les Etats africains. Comment
espérer un avenir meilleur, quand le pays recule sur quasiment tous les plans ? N’importe quelle
Eglise du Réveil fournit un réseau d’entraide local et international ; elle organise régulièrement
des collectes pour les plus démunis et œuvre à la « guérison » des maux qui les affligent. La foi
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partagée (nombreux cantiques chantés au temple par tous les fidèles, qui se tiennent par la main)
abroge les barrières de classe sociale et de race, voire les frontières entre les pays ; elle unit pauvres
et riches, Noirs, Blancs et Jaunes, nationaux et étrangers. Le « réveil » met l’Afrique à la même
heure que le reste du monde ; il offre une seconde vie (influencée) aux exclus de la mondialisation.
L’Amérique du Nord est la Mecque des Africains « born again » (littéralement nés à nouveau) et des chrétiens « convertis ». Le protestantisme nord-états-unien capte mieux que d’autres cultes les signaux de détresse émanant du sous-continent subsaharien. En 2000, moins de
1 % des Etats-Uniens se déclaraient athées, alors qu’à peine 1 Européen sur 10 pratiquait encore sa
religion. Au sud du Sahara, la population est en phase avec le Deep South états-unien, avec la Bible
Belt (Ceinture de la Bible), qui veut honorer les Ecritures (le contenu de la Bible) au pied de la
lettre (plus de 2 000 ans après !), mais aussi avec le manichéisme moral entré en politique avec
l’« empire du Mal » du président R. REAGAN ou l’« axe du Mal » du président G. W. BUSH.
La France ne « parle » pas à l’Afrique religieuse, mais s’en éloigne aussi vite qu’elle perd
sa foi. Est-ce l’une des raisons de l’incompréhension quasi autiste qui s’est installée entre Paris
et Abidjan depuis 1993 ? Manquant dorénavant de prêtres, la France en fait venir de PED.
Entre 1970 et 1998, l’Afrique a connu 43 guerres, qui ont fait des millions de morts et de blessés (en 1994, les PED du monde comptaient ensemble plus de 11 millions de réfugiés politiques).
Les seigneurs de guerre y créent des terrae incognitae (zones grises), de non-droit comme, dans
les années 2000, la Somalie (avec, entre autres, ses pirates de la mer), le Darfour (région de
l’Ouest-Soudan), le Tchad, la République centrafricaine et l’est de la Rép. démocratique du Congo.
Des « coupeurs de route » (petits groupes armés incontrôlés) rançonnent les voyageurs et
les transporteurs ; ils leur volent parfois leur véhicule et, exceptionnellement, vont jusqu’à les tuer
dans des régions de plus en plus nombreuses d’Afrique et même d’Amérique latine (Colombie...).
Pays très pauvre de 650 000 km2 renfermant 10 millions d’habitants, la Somalie comporte un
seul peuple qui parle la même langue et pratique la même religion ; elle ne parvient pourtant pas à
avoir un gouvernement digne de ce nom à cause d’affrontements constants entre chefs de clans.
Chassés du nord de l’Algérie, des terroristes algériens affiliés au réseau d’Al-Qaïda se sont
réfugiés dans une zone saharo-sahélienne chevauchant le sud algérien et le nord de la Mauritanie,
du Mali, du Niger et du Tchad, où ils rassemblent des islamistes radicaux de divers pays et commettent des attentats. Pour se procurer des fonds, ils capturent ou font enlever des étrangers, libérés
contre rançon, participent à des trafics (armes, drogues, émigrés clandestins) et rackettent les gens.
Les revendications ethniques ou religieuses ne sont, pour les élites, qu’un des moyens pour
conquérir le pouvoir et, pour la base, qu’une forme de résistance à un Etat prédateur et englobant.
Selon le sociologue allemand Max WEBER, « l’Etat est l’organisation qui maintient un
monopole de violence légitime dans un territoire défini ».
Un Etat qui a perdu le monopole de la violence légitime et, par suite, le pouvoir protecteur
de cette dernière peut éclater en clans ou en mafias, dans lesquels les patrons politiques et les chefs
des forces de sécurité rivaux constituent des milices personnelles. Ils peuvent même les utiliser
pour mener des activités criminelles : contrebande, fraude (dont celle portant sur des faux médicaments…), trafic de drogues, blanchiment d’« argent sale », faux-monnayage, racket, etc.
Les Etats pauvres d’Afrique de l’Ouest, comme la Guinée-Bissau (petite ancienne colonie
portugaise, dont les institutions gouvernementales ont été décomposées par la guerre civile de 199899), sont devenus des lieux de transit essentiels pour les drogues produites par les cartels latinoaméricains à destination de l’Europe. Devant la saturation du marché états-unien, les trafiquants
s’intéressent de plus en plus à l’Europe, où 1 kg de cocaïne pouvait atteindre 34 000 € (soit 22
millions de F CFA) en 2007, tarif près de deux fois supérieur à celui alors pratiqué aux USA.
Afin de financer une de ses campagnes électorales, Daniel Toroich ARAP MOI, président
du Kenya de 1978 à 2002, a fait imprimer de grandes quantités de véritables billets de banque…
qu’il a omis d’enregistrer à la Banque centrale, viciant ainsi le système monétaire de son pays !
Comment s’étonner, après de tels mauvais exemples, que la jeunesse africaine base son avenir
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sur la « débrouillardise », plus ou moins contrainte qu’elle est de vivre d’expédients ? Quelle
tristesse de la voir se résoudre à ces extrémités, quand on l’a connue si avide de connaissances,
buvant littéralement les paroles de ses enseignants et se délectant de journaux et de livres étrangers
(ou même nationaux, quand il y avait une ébauche de presse libre dans son pays) !
Sans que nombre d'expatriés originaires de pays développés en soupçonnent les relations
de cause à effet, les souvenirs cuisants laissés par l'esclavage, le système des castes, certaines
chefferies et les luttes tribales ou religieuses influencent fortement les comportements des
individus et des groupes dans les PED. Ils peuvent y créer un blocage par antagonisme entre
personnes d’origines différentes, rétention d'informations, incapacité à donner des ordres ou à se
faire obéir, crainte de dénoncer un coupable parce qu’il est de rang social supérieur au sien ou qu’il
a un marabout (plus ou moins « sorcier ») supposé plus « puissant » que le sien… On y est désolé
d’assister à des réunions où, souvent, les problèmes du cas examiné sont bien répertoriés et les solutions pour y remédier sont bien élaborées, à la satisfaction générale, mais où l’on n’aboutit parfois
qu’à un statu quo (au maintien de l’état actuel des choses), aucune des décisions – quand il en est
pris – ne parvenant à être appliquée. D’ailleurs, dès qu’une réunion se prolonge un peu, surgissent couramment des joutes oratoires reflétant, sans l’avouer, des oppositions ethniques, religieuses,
politiques ou autres, qui enlèvent alors toute rationalité aux arguments avancés par certains participants. Dans les sociétés africaines qui la pratiquaient, la recherche du fameux consensus (censé
clôturer, en Afrique subsaharienne, chaque assemblée tenue sous l’arbre à palabres) ne s’opérait
qu’au sein de groupes constitués d’Anciens dotés de certaines compétences, et non dans la masse
de la population, qui, sans prendre part à la prise de décisions, devait s’y plier. Après que le chef
de village a indiqué le ou les problèmes pour lesquels le conseil des Anciens est réuni, les Anciens
parlent l’un après l’autre, chacun disant ce qu’il pense sans critiquer ce qu’il a entendu. On fait
deux à trois fois, voire davantage, le tour du cercle de participants, qui s’expriment à nouveau.
On sait ainsi ce que chacun a en tête mais, d’un tour de parole à l’autre, les positions sur l’ordre
du jour évoluent au fur et à mesure et se rapprochent. « Les idées sont comme les galets de la rivière qui, à force de rouler, deviennent lisses. » Le chef de village peut alors faire état d’un accord.
On ne vote pas. On se lève et on s’en va, puisque la ou les décisions se sont peu à peu dégagées.
Nous voyons ainsi qu’évoquer, avec romantisme, les « formes démocratiques » séculaires
de l’Afrique noire apparaît comme un abus de langage. Il n’est donc pas surprenant que de grands
projets de développement « tenant bien la route » sur le papier, conçus par des expatriés ignorant
(ou feignant d'ignorer) ces blessures de l’Histoire (antagonismes découlant de castes, de luttes tribales ou religieuses, d’un esclavage antérieur, etc.), échouent lamentablement dès que les expatriés
chargés de les mettre en œuvre passent le relais... et même tandis qu'ils sont encore à leur tête !
A quoi servent alors les savants calculs des « brillants experts » expatriés, de même que
leurs multiples et ruineuses missions d'évaluation et de contre-expertise sur la faisabilité des projets,
puis leurs missions de post-évaluation (plus du tiers de l’aide publique au développement est consacré à toutes ces missions !), si ce n'est à l’autosatisfaction de ces « experts », à justifier leurs salaires élevés comme leurs avantages de toute nature, et à amener les autorités locales à acheter
matériel et encadrement souvent hors de prix à l'étranger, impressionnées et/ou intéressées qu'elles
sont par des dossiers luxueux ainsi que par d’éventuels cadeaux (« voyages d’études » s’apparentant
à du tourisme, enveloppes pleines d’argent, etc.) que leur offrent complaisamment les candidats
fournisseurs… ou que certains hiérarques autochtones réclament éhontément ?
Le caractère multiethnique d’une société constitue une richesse en soi, mais la pluriethnicité
est un facteur d’instabilité politique et réduit les marges de manœuvre d’un gouvernement.
Les PED ne pourront espérer se développer que lorsque leurs dirigeants et l'assistance
technique étrangère tiendront compte en priorité de leur contexte humain éminemment
complexe et différent d’un pays à l’autre.
Un PED africain n’a rien à voir avec un PED asiatique ou sud-américain ; d’où l’importance
de bien connaître l’histoire et les caractéristiques sociologiques de chaque PED.
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3. BESOINS ALIMENTAIRES, SOUS-ALIMENTATION, MALNUTRITION
=========================================================

Comme les animaux, les humains doivent ingérer des matières organiques ou macro-nutriments (glucides, lipides et protéines), qui fournissent notamment de l’énergie alimentaire, exprimée en calories (rappelons qu’il s’agit en réalité de kilocalories, comme indiqué par la FAO sur
le diagramme ci-après). Les besoins énergétiques alimentaires varient selon les individus (enfants,
adultes ou vieillards, femmes – enceintes ou pas, allaitantes ou pas – ou hommes) et d’autres facteurs, tels que repos ou activité physique plus ou moins grande, et climat chaud, tempéré ou froid.
Pour vivre dans un pays chaud sans puiser dans ses propres réserves, une femme adulte doit
absorber au moins 2 200 calories par jour (un peu plus si elle est enceinte), et un homme 2 400.
Il suffirait à un humain d’environ 600 g de céréales par jour (soit un peu plus de 200 kg par
an) pour satisfaire sa ration calorique quotidienne, mais il faut que celle-ci monte à 4 000 calories
lorsqu’il effectue des efforts musculaires intenses en région intertropicale, et à 6 000 calories pour
des efforts comparables en climat froid. Dans les pays à climat tempéré, une employée de bureau
peut se contenter de 2 400 calories par jour si elle ne fait pas beaucoup d’efforts physiques.

Consommation alimentaire par habitant, de 1965 à 2030 (Source : FAO, 2002)
Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’apport journalier
moyen par habitant, en 1992, s’élevait à 1 500 calories en Somalie, 1 690 en RCA, 2 020 au Cambodge et 2 200 au Yémen, par ex. En 2009, cet apport a atteint environ 2 500 calories dans les PED
(mais seulement 2 260 en Afrique subsaharienne) et 3 500 en pays développés (3 800 aux USA,
alors que 3 000 cal., dont 500 d’origine animale, suffiraient), soit une moyenne mondiale de 2 800.
Dans chaque pays, les régimes alimentaires varient selon les groupes sociaux : les riches
de tel ou tel PED consomment plus de 4 000 calories/jour (et courent les risques d’une suralimentation : obésité, diabète, etc.), tandis que les très pauvres plafonnent à 1 000 calories ; ces derniers ne
tardent pas à mourir en l’absence d’aide alimentaire ou si cette aide, détournée, ne leur parvient pas.
D’après les courbes ci-dessus, la consommation alimentaire moyenne par habitant augmente
régulièrement à l’échelle mondiale, même dans les PED. On a fixé le seuil de 2 400 calories par
habitant et par jour, comme indicateur du niveau de satisfaction des besoins moyens en sécurité
alimentaire. En dessous de ce seuil, on est sous-alimenté, ce qui se voit nettement : on maigrit.
En France, la consommation de sucre est de 35 kg par hab. et par an ; 43 % de toutes les calories absorbées par les Français sont d’origine animale (contre une moyenne mondiale de 17 %), et
37 % de leurs apports énergétiques viennent de matières grasses, souvent bas de gamme : c’est trop.
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Outre des macro-nutriments, il faut aux êtres humains des micro-nutriments (vitamines et
sels minéraux), qu’ils ne peuvent totalement trouver dans des céréales et/ou des racines, contenant
surtout des glucides. D’où l’intérêt d’une alimentation variée et équilibrée. Entre 1961 et 2005, les
disponibilités en protéines, dans le monde, sont passées de 40 à 70 g par hab. et par jour ; ce n’est
qu’une moyenne (il y a de fortes disparités). On peut ne pas avoir faim, présenter un poids normal
et souffrir pourtant de malnutrition ; si elle n’est pas supprimée à temps, la malnutrition (carence
en micro-nutriments, difficile à voir, au début) entraîne souvent la mort du mal-nourri.
Un adulte de pays tempéré a besoin d’ingérer environ 2,5 litres d’eau par jour pour l’eau de
ses excréments liquides et solides et de ses éventuelles sécrétions (transpiration, larmes et autres),
ainsi que pour la vapeur d’eau contenue dans l’air qu’il expire. Environ 1 litre d’eau lui étant fourni
par les aliments qu’il consomme quotidiennement, il devrait, afin de compléter sa ration d’eau,
boire à peu près 1,5 litre d’eau potable et autres boissons par jour en pays tempéré, même
s’il ne fait pas d’effort physique, et davantage en région intertropicale, jusqu’à 9 litres par jour, en
plusieurs prises, quand il fait plus de 40° C. Boire dès qu’on a soif. Attention ! Un enfant ou un
vieillard se déshydratent plus vite qu’un adolescent ou qu’un jeune adulte vivant dans les mêmes
conditions. Bien qu’ayant des besoins en eau légèrement inférieurs à ceux de quelqu’un dans la
force de l’âge, une vieille personne ressent de moins en moins le moment où elle a soif : il faut
donc prendre garde à la faire boire régulièrement.
Accoutumées depuis des millénaires à la rareté des points d’eau, les populations vivant dans
ou en bordure d’un désert (Sahel…) boivent beaucoup moins que des touristes de passage sous son
climat chaud et sec ; se procurer de l’eau leur demande cependant du temps et de gros efforts. Le
Français M. VERGNET a inventé une pompe hydraulique qui équipe 100 000 villages d’Afrique.
Jusqu’en 1870, le régime alimentaire du Français était constitué à 70 % de pommes de terre
et de pain. En 1900, seulement 20 % de son apport calorique provenait de produits animaux. En
Europe, la ration quotidienne d’un individu ne dépassait alors pas 2 000 calories (à peu près le niveau de l’Inde aujourd’hui), tandis que la ration d’un Bochiman du désert du Kalahari, au Botswana
(Etat situé au nord de l’Afrique du Sud), s’élève de nos jours à 2 100 calories, alors qu’il ne travaille (en se consacrant essentiellement à la chasse et à la cueillette) que trois journées par semaine.
Au cours de ces dernières décennies, la façon de se nourrir a considérablement évolué,
en particulier dans les pays développés, où l’on n’achète pratiquement plus que des produits agricoles transformés, en conserve (préparations culinaires prêtes à être consommées après avoir été
réchauffées) ou sous forme d’aliments réfrigérés ou, de plus en plus souvent, surgelés.

Les modèles de systèmes alimentaires contemporains
[NDLR : plus un pays est développé, moins est importante la part du prix final d’un produit
alimentaire consommé qui revient aux agriculteurs, et plus grande est la distance parcourue
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par ce produit entre son lieu de récolte et son point de vente aux consommateurs ; doù des
dépenses élevées d’énergies consacrées aux moyens de transport et à la réfrigération]
Les villes attirent les ruraux parce que, notamment, il est plus facile pour les enfants d’y être
scolarisés et pour les femmes de s’y insérer dans le monde professionnel.
L’urbanisation est un facteur central de la modification des comportements : toujours plus
pressés, les citadins se mettent à boire et à manger des aliments nouveaux, plus variés et vite préparés. Les gens prennent de plus en plus souvent leur déjeuner à la va-vite, par exemple dans une
cantine, un fast-food ou sur un banc public. Les Français n’ont consacré, en moyenne, que 30 mn
à leur déjeuner en 2010, contre 1 h 40 en 1975.
Les céréales fournissent actuellement aux humains, en moyenne dans le monde, 50 % des
apports énergétiques alimentaires globaux et plus de 40 % des protéines qui leur sont nécessaires.
Les huiles végétales et les graines ou fruits oléagineux (amande, arachide, colza, noisette,
noix, olive, soja, tournesol, etc.) constituent la 2ème source d’énergie alimentaire (un peu plus de
10 % des apports de calories) et la 1ère source de lipides (45 % des apports de matière grasse).
Les viandes et les œufs forment le 3ème pourvoyeur d’énergie (près de 10 % des apports)
et le 2ème fournisseur pour les lipides et les protéines (25 % des apports dans chaque cas).
Les poissons et autres animaux aquatiques représentent, en moyenne, seulement 1 % des
apports en énergie et en lipides, mais 6 % des apports en protéines.
527 espèces d’insectes (criquets et autres) sont consommées dans 88 pays, principalement
en Afrique et en Asie. Mangés la plupart du temps grillés ou frits, les insectes sont des sources de
protéines animales, au même titre que les viandes, les poissons ou les crustacés. La FAO étudie
les possibilités d’élevages d’insectes comestibles (il en existe en Chine depuis longtemps).
En pays développés (contenant 20 % de la population mondiale), les céréales restent la
1ère source d’énergie alimentaire, mais pour 30 % seulement des apports, tandis que les viandes
et les œufs y sont devenus la 1ère source de protéines (30 %), juste devant les céréales (30 %).
Les graisses animales y couvrent près de 15 % des apports en lipides, de même que le lait et
les produits laitiers, contre à peine 10 % pour l’ensemble de la population mondiale.
Après être passée de 30 kg par personne et par an en 1919 à plus de 100 kg vers 1990 (trois
fois plus que la quantité préconisée par les organismes de santé), la consommation moyenne de
viande est en constante diminution légère en pays développés (- 2 % pour la viande bovine et - 1 %
pour la viande de porc entre 2005 et 2007, en France), tandis qu’elle est en forte élévation, depuis
les années 1970, dans les pays émergents et les PED, dont les habitants ont mangé plus de la moitié de la viande produite dans le monde en 2007. En Chine, la consommation moyenne de viande est
passée de 4,5 kg/hab. en 1962, à 20 kg en 1985 et à plus de 50 en 2007. L’augmentation de la consommation mondiale de viande est redoutable pour l’avenir, puisqu’elle fait exploser la demande
de céréales fourragères et de soja (qui servent à nourrir un pourcentage croissant d’animaux fournissant cette viande) ; les surfaces qui leur sont dédiées pourraient procurer, à la place, des récoltes
consommées par les humains.
Les animaux d’élevage ingurgitent 40 % de la récolte mondiale de céréales, dont les cours
se sont envolés en 2007-début 2008, engendrant des émeutes de la faim au printemps 2008. A elle
seule, la Chine a acheté environ 20 millions de t de soja en 2009, soit un tiers des exportations
mondiales de cette légumineuse et les deux tiers de ses besoins en soja.
De nos jours, la vraie surpopulation dans le monde est celle du bétail et non pas celle
des humains, selon l’économiste états-unien Jeremy RIFKIN, auteur de Beyond beef, un essai
sur l’impact dévastateur de l’élevage industriel et de l’industrie de la viande. En 2007, il
existait 1,6 milliard de bovins et de buffles sur Terre ; leur masse cumulée dépassait celle des 6,6
milliards d’êtres humains. S’il y avait moins d’humains, ils ne réclameraient pas autant de viande…
Il faudra, dans les prochaines décennies, adopter des comportements nouveaux nécessaires
à la survie de l’humanité toute entière, tels que diminuer, sinon arrêter de manger de la viande
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et du poisson. Spécialiste du développement durable, le Français Henri LERIDON commente ainsi
cette solution : « Des calculs simples, voire simplistes, montrent que, si nous devenions tous végétariens, tous les problèmes seraient réglés. On pourrait nourrir 3 milliards d’habitants en plus.
Mais le calcul ignore le fait qu’une bonne partie de l’élevage se fait sur des espaces d’herbages, non
consommables par l’homme, et non utilisables pour d’autres cultures [en zones de montagnes, notamment, NDLR]. De plus, il n’est pas sûr que ce régime alimentaire convienne à l’espèce humaine.
Cela dit, nos pays ont dépassé largement le seuil de consommation calorique par jour. Il faut réduire
cette consommation chez nous et permettre à l’autre moitié du monde de manger. »
Le régime alimentaire des Etats-Uniens (qui comprend 230 g de viande par personne et par
jour, soit deux fois plus que la consommation mondiale) exige beaucoup de céréales : 900 kg par
habitant et par an (dont les 9/10e délivrés au bétail, afin qu’il les transforme en viande et en produits laitiers), donc davantage d’eau d’irrigation (pour obtenir les compléments alimentaires distribués aux animaux) que le régime à base de riz et de lentilles d’un pays à population largement végétarienne comme l’Inde, qui ne consomme que 200 kg de céréales par hab. et par an, mais dont la
consommation de poulet (par les Indiens omnivores) croît vigoureusement (x 2 entre 1980 et 1990).
Comme seule l’eau utilisée en agriculture est en partie réellement consommée (l’eau à usage
domestique ou industriel étant majoritairement restituées au milieu naturel après prélèvement), économiser la nourriture est pour les individus le moyen le plus efficace d’économiser l’eau. Jeter
100 g de viande de bœuf équivaut à dilapider 1 300 l d’eau, jeter 100 g de pain gaspille au moins
120 l d’eau, etc. Veillons à n’acheter que les quantités de nourriture nécessaires et à consommer les
aliments avant qu’ils deviennent avariés, de façon à ne jamais en jeter. 670 millions de t de fruits
et de légumes ont été gaspillées en 2012 dans le monde. Le tiers de la pêche des professionnels est
rejeté à la mer ; puis, lors de la vente des prises à la criée, si un lot ne dépasse pas le prix de retrait,
il est retiré, transformé en farine de poisson ou offert à des associations charitables.
« Arrêtez le gaspillage alimentaire ! Pour nourrir la planète, pas besoin de produire plus,
il suffit de gaspiller moins. » C’est le nouveau credo de la FAO (Food and Agriculture Organization
ou Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture), qui, dans un récent rapport, évalue à 1,3 milliard de tonnes le volume des aliments perdus ou jetés chaque année dans le monde, soit un
tiers de la production annuelle. « Dans les pays riches, chaque consommateur gaspille entre 95
et 115 kilos d’aliments par an, contre 6 à 11 kilos pour les Africains ou les Asiatiques.
La tyrannie de la date limite de consommation serait en partie responsable du gâchis. Dans
les pays pauvres, c’est l’insuffisance des infrastructures de transport et de stockage qui est en
cause. » (extrait d’un article de la revue L’Expansion n° 765, juillet-août 2011)
En France, les hypermarchés ont jeté pour 850 millions d’€ de nourriture en 2011, en majeure
partie encore consommable. Honteux !
Les gens les mieux nourris sont ceux, comme les Italiens, qui mangent 400 kg de céréales
par habitant et par an, et qui adoptent le régime alimentaire méditerranéen tant loué par les nutritionnistes, riche en amidon (apporté en particulier par des pâtes) ainsi qu’en fruits et en légumes,
modéré dans les quantités de viandes – auxquelles sont souvent substitués des poissons ou des fruits
de mer (coquillages et crustacés) – et comprenant de l’huile d’olive (matière grasse meilleure que
le beurre ou la crème) et un peu de vin (pas plus d’un verre par repas) ; il n’est donc pas étonnant
que l’espérance de vie en Italie soit l’une des plus élevées au monde, plus longue qu’en Inde ou
qu’aux USA, alors que les Etats-Uniens dépensent bien plus que les Italiens en services médicaux.
La consommation de pain du Français moyen est tombée à 55 kg en 2008, soit 160 g par jour,
contre 400 g par jour pour l’Egyptien moyen (record mondial) ; celle de pommes de terre, qui a
aussi chuté depuis 1945, n’a plus atteint, pour le Français, que quelques dizaines de kg en 2008.
Afin de se nourrir, un habitant de France dépensait, en moyenne, 1 franc chaque fois qu’il
en gagnait 2 en 1945 (soit 50 % de ses revenus), 1 franc lorsqu’il en gagnait 3 en 1960 (soit 33 %
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de ses revenus et encore le 1er poste de ses dépenses) et 1 euro pour 6 euros gagnés en 2008, soit
16 % de ses revenus nets annuels (ces 16 % ont fait, au total, 1 400 € par hab. en 2008), et dorénavant le 3ème poste de ses dépenses, derrière le logement (19 %) et les transports et communications. Cela lui a permis de consacrer plus d’argent à d’autres postes de dépenses, tels les loisirs et
les vacances. Comme pour les sommes consacrées à l’alimentation, on constate une baisse relative
des dépenses d’habillement dans le budget du Français, au cours de ces dernières décennies.
La consommation totale des ménages, en France, a triplé entre les années 1950 et les années
2000, surtout au profit de l’électro-ménager, des loisirs, des communications, de la culture, etc.
Les Etats-Uniens consacraient 9 % de leur budget à leur alimentation, en 2008, tandis que
ce pourcentage grimpait à 50 % pour les habitants des PED, où la moindre montée des prix des
produits alimentaires de base pouvait être fatale aux plus démunis, qui consacraient jusqu’à 90 %
de leurs revenus à se nourrir. Au Burkina Faso, par exemple, 6 habitants sur 10 disposaient de
moins de 500 $ par an (soit 272 000 F CFA) pour vivre en 2005 ; au sein de cette catégorie de
revenus, la part moyenne des dépenses alimentaires dans le budget des ménages était de 62 %.
Les trois quarts de la population mondiale sont encore insuffisamment ou mal nourris.
Du point de vue alimentaire, la situation mondiale pouvait se résumer comme suit, en 1986 :
¤ 600 millions de personnes connaissaient la faim, dont plus des deux tiers pratiquaient
une autosubsistance précaire en vivant soit sur les franges semi-arides ou arides des régions agricoles, soit sur les hauteurs des bassins versants, où les terres sont très pentues, donc très érosives.
Or une telle population pourrait être correctement nourrie avec le manque à consommer
que constituent les pertes considérables dues aux ennemis des cultures, des élevages de même
que des denrées transportées et stockées : en PED, elles atteignent, en moyenne, 20 à 30 % des
récoltes au niveau des champs et 10 à 20 % au cours du stockage des denrées ! Au plan mondial,
ces pertes représentent plusieurs dizaines de milliards de $ par an.
Qui n’a pas déjà remarqué les longs moments consacrés chaque jour par les mères de famille
des PED à extraire les insectes (charançons et autres) parasitant les céréales et les légumineuses,
avant de préparer ces graines pour les repas ?
L’effectif des affamés évalué par la FAO pour une année donnée a varié au fil du temps :
pour 1970, elle l’a estimé autour de 500 millions, puis à 941 millions quelques années plus tard...
La faim est essentiellement liée à un problème non pas de production mais de répartition.
Ceux qui ont constamment faim, dans les campagnes et les bidonvilles, sont trop pauvres pour
acheter à manger. Même quand la production alimentaire d’un pays est excédentaire, certains
groupes humains n’ont pas accès à une alimentation suffisante : le Brésil et l’Inde en sont de bons
exemples. Ce n’est pas forcément dans les pays aux densités démographiques les plus élevées
que les gens sont les plus affamés. Au contraire, les fortes densités de population sont un facteur
de progrès et de sécurité alimentaire, car elles stimulent la recherche et l’adoption d’innovations
agricoles.
On souffre de la faim dans des « édens verts » géants et peu peuplés… mais politiquement
troublés, comme en Afrique centrale. A l’inverse, des pays soumis à des climats peu favorables à
la production de vivres (tels ceux du Sahel, souvent frappés de sécheresse) ne connaissent guère
de famines parce que leur peuple a appris depuis des siècles à gérer le risque alimentaire ; mais,
en mars 2013, la famine menaçait la vie de 13 millions de Sahéliens…
Ce n’est pas le nombre des humains qui compte, mais la façon dont ils utilisent le milieu dans
lequel ils vivent. Le rôle des techniques agricoles est primordial : disposant de superficies limitées,
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l’Asie, avec la riziculture irriguée, sustente de fortes densités de population, mais elle a dû adopter
la révolution verte (et aussi, en Chine, la limitation des naissances) pour résoudre le défi du nombre.
L’effectif de ceux qui avaient faim a baissé jusqu’en 2003 (on l’estimait alors à 850 millions
de personnes), mais la tendance s’est inversée depuis. En 2009, la Terre comptait 1,017 milliard
d’individus (dont plus de 200 millions d’enfants) souffrant de la faim presque tous les jours :
1 habitant sur 7, en sous-alimentation chronique, consommait donc moins de 2 400 calories/j.
965 millions d’entre eux vivaient dans les PED, essentiellement dans la zone intertropicale : en
Asie (60 %) et en Afrique (1 personne sur 5 était sous-alimentée en PED, voire 1 sur 3 en Afrique,
qui n’a pas encore accompli sa révolution verte), 40 millions dans les pays en transition (ex-pays
de l’Est) et 12 millions dans le monde développé, qui fait tant rêver la jeunesse des PED, mais
où réapparaissent des bidonvilles aux portes des agglomérations, tel celui de Vaulx-en-Velin, près
de Lyon, en France ! Or de nombreux spécialistes, dont le géographe français Pierre GOUROU,
ont exalté les grandes potentialités agricoles de la « ceinture verte » du globe terrestre, où se trouvent par exemple le Burundi et le Rwanda, abritant de hautes densités de population. Pourtant,
en Afrique subsaharienne, seuls 4 % des investissements publics étaient destinés à l’agriculture,
en 2000, alors que 60 % des actifs travaillaient dans la production agricole.
Gérés par 63 000 bénévoles, des centaines de Restos du Cœur ont, en 2011-2012, servi 115
millions de repas gratuits à 870 000 pauvres en France (grâce à des dons, des legs et des produits
offerts par la Fédération française des banques alimentaires) ; le premier restaurant de ce genre
y a été lancé par l’artiste COLUCHE, fin 1985. On a recensé 140 000 personnes sans domicile
fixe (SDF) en France, en 2012, dont près de 50 000 étrangers.
Chez les adultes, une nourriture trop parcimonieuse n’incite guère à avoir, presque tous les
jours, une activité soutenue de longue durée (7 à 12 heures par jour).
Ce sont paradoxalement les zones rurales, là où l’on pensait trouver une profusion d’aliments,
qui sont les plus touchées par la faim dans les PED (et même en Europe) : 80 % des sous-alimentés vivent en milieu rural, où la plupart des habitants exercent le métier d’agriculteur, dont l’objectif consiste à produire de la nourriture ! La FAO ne comptabilise pas les décès dus à une ou des carences en micro-nutriments, causes de léthargie, cécité, noma (gangrène du visage), retard mental…
En PED, la proportion de personnes sous-alimentées a chuté de 31 % en 1970 (941 millions
sur un peu moins de 3 milliards d’habitants) à 17 % en 2007 ; 50 % des sous-alimentés ruraux
appartenaient à des foyers de petits paysans, 10 % à des familles d’éleveurs nomades, de pêcheurs
ou d’exploitants forestiers, 20 % à des ménages d’ouvriers agricoles ou d’autres ruraux sans terre…
« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui
satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener
une vie active et saine. » (définition donnée au Sommet mondial de l’Alimentation, FAO, 1996)
Cette définition ne dit pas d’où sont venus les aliments, qui les a produits, avec quels intrants,
dans des fermes de quelles dimensions, où, comment et par qui les denrées ont été transformées et
vendues, etc., bref, qui contrôle concrètement la chaîne de l’alimentation.
Les progressistes, tels ceux de l’organisation Via Campesina, préfèrent la notion de souveraineté alimentaire (pas seulement souveraineté de l’Etat, mais souveraineté du peuple : démocratie, contrôle direct). Avec elle, on produit autant que possible localement, en utilisant des
semences de variétés locales et en maintenant la biodiversité. Les techniques agricoles sont
durables et respectent les ressources locales (sol, eau, forêts). La recherche, la technologie
et le crédit sont adaptés aux besoins des petits paysans et réduisent la dépendance à l’égard
des combustibles fossiles. L’essentiel des produits alimentaires en vente dans le pays provient
d’entreprises de transformation nationales, qui se conforment aux goûts locaux et n’ont pas
à affronter la concurrence des transnationales de l’agrobusiness.
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(Source : revue française agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
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(Source : revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
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Répartition géographique de la faim dans le monde en 2010 (en millions d’hab.)

Nombre de personnes sous-alimentées dans le monde entre 1969 et 2010

Personnes sous-alimentées entre 1969 et 2007 : ¤ 1969-1971 : 878 millions (26 %)
¤ 1979-1981 : 853 millions (21 %)
¤ 1990-1992 : 843 millions (16 %)
¤ 1995-1997 : 788 millions (14 %)
¤ 2000-2002 : 833 millions (14 %)
¤ 2005-2007 : 848 millions (13 %)

Répartition de la population mondiale en 2007 : Asie : 4,03 milliards d’habitants
(soit 60,5 % de la population mondiale) ; Afrique : 965 millions (14 %) ; Europe : 731 millions
(11,3 %) ; Amérique latine et Caraïbes : 572 millions (8,6 %) ; Amérique du Nord : 339 millions
(5,1 %) ; Océanie : 34 millions (0,5 %).
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(Source : article de Peggy PASCAL, in revue française Solidarités International, n° 77,
déc. 2012/janv./fév. 2013)
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C’est en Inde et en Afrique subsaharienne que l’incidence relative de la sous-alimentation
est la plus élevée, puisqu’elle affecte le tiers de la population, alors qu’elle en touche 10 % en Amérique latine et aux Caraïbes ainsi qu’au Proche Orient et en Afrique du Nord. Entre 1972 et 2002, le
nombre de gens ayant faim en Afrique est passé de 80 millions de personnes à plus de 200 millions.
Parmi les êtres humains les plus mal nourris, on trouve surtout des enfants (un sur trois souffre de sous-alimentation et de malnutrition, en PED) et des femmes (en particulier enceintes ou allaitantes) qui vivent en millieu rural ou dans les bidonvilles ceinturant les agglomérations des PED.
La sous-alimentation et la malnutrition des femmes enceintes et des bébés diminue,
de manière irréversible, les facultés intellectuelles des enfants concernés...
L’ONU a estimé que 36 millions de personnes étaient mortes de la faim ou de ses suites
immédiates (maladies liées à une alimentation insuffisante et déséquilibrée) en 2007.
Deux milliards de personnes dans le monde souffrent, à des degrés divers, de « faim invisible », c’est-à-dire de carences en micro-nutriments, tels que vitamine A (sa carence entraîne
la cécité), vitamine C, fer (sa carence provoque de l’anémie et de la fatigue), iode, zinc ou calcium. On est plus sensible à des maladies infectieuses quand on a de telles carences.
Depuis la création de la FAO (en 1945), le nombre d’êtres humains insuffisamment nourris
a augmenté à un rythme inférieur à celui de la population. La performance est estimable mais pas
satisfaisante, d’autant que la crise alimentaire de 2007-2008 et la crise économique de 2008 ont fait
empirer la situation. Les denrées agricoles ont coûté un peu moins cher à la mi-2008, puis ont bien
monté en 2012-2013 : des centaines de millions de très pauvres, dans le monde, n’ont pas eu assez
d’argent pour en acheter. En outre, les éleveurs, notamment en Europe, qui nourrissaient leur bétail
en grande partie avec des aliments contenant du soja ou du tourteau de soja importés d’Amérique
et/ou des céréales nationales, n’ont plus gagné d’argent, voire en ont perdu, car ces nouvelles hausses n’ont pas été répercutées sur les cours du lait ; les producteurs de lait sont donc nombreux à se
reconvertir en producteurs de céréales, métier beaucoup moins contraignant et, de nos jours, plus
rentable qu’éleveur sur des exploitations de belle taille (+ 70 ha) au sol plutôt plat. Les fermes d’élevage au relief accidenté risquent de disparaître en Union européenne, si elles ne sont pas davantage aidées ou si les acheteurs de lait en grosses quantités (coopératives, industries laitères et autres)
refusent de signer des contrats d’achat de longue durée, à un prix du lait acceptable par les éleveurs.
Un enfant mourait toutes les 5 secondes dans le monde des suites d’une malnutrition, en
2009, soit plus de 5 millions d’enfants par an.
Afin de sensibiliser la communauté internationale à cette situation intolérable, Jacques
DIOUF, alors Directeur général de la FAO, a jeûné une journée juste avant le Sommet mondial de
l’alimentation, tenu à Rome du 16 au 18/11/2009 ; il a été imité par BAN Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU. Cela n’a pas convaincu 7 des 8 chefs d’Etat du G8 d’assister à ce sommet ! Lors
d’une précédente conférence, en 2002, au lendemain d’un discours particulièrement dur à l’endroit
des sociétés privées transcontinentales de l’agroalimentaire (accusées d’affamer les pays pauvres),
la presse anglaise a publié le menu du repas offert par J. DIOUF aux chefs d’Etat présents. Les mets
avaient été fameux et très copieux, à l’opposé de l’ascèse que J. DIOUF venait de réclamer si fort !
Lancé en 1975 par le président français Valéry GISCARD d’ESTAING pour réfléchir sur les
problèmes économiques, monétaires et politiques, le G6 a été un sommet annuel rassemblant les
chefs d’Etat et de gouvernement des six pays développés occidentaux les plus puissants – USA, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie – assurant plus de 50 % de la production mondiale.
Après l’admission des dirigeants du Canada, en 1976 et de la Russie en 1998, le G6 est devenu le
G8. En 2008, la somme des PNB de ces 8 pays, abritant 12 % de la population mondiale, a représenté près de 66 % du Produit mondial brut réalisé par les 227 pays du globe. Il est urgent de corAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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riger une telle inégalité : tous les pays riches (et pas seulement ceux du G8) doivent contribuer
davantage à l’essor des pays pauvres. Elargi à 20 pays, dont plusieurs pays émergents, le G8
s’appelle le G20 depuis 2009.
Un groupe d’Etats qui se qualifient d’émergents a été fondé, comprenant : Afrique du Sud,
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Guatemala, Inde, Indonésie, Mexique,
Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippines, Tanzanie, Thaïlande, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe.
Les principaux pays véritablement émergents forment le BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine).
Suite de la situation alimentaire mondiale, en 1986 :
¤ 1 000 millions de personnes vivaient en état de sous-nutrition, le plus souvent temporaire
(disette en période de soudure).
¤ 2 000 millions de personnes étaient assez nourries mais manquaient de protéines. Les
autochtones d’Afrique subsaharienne étaient alors les plus faibles consommateurs mondiaux de
protéines, avec 50 g par personne et par jour (dont seulement 10 g d’origine animale, alors que la
moyenne était de 15 g d’origine animale pour l’ensemble des PED et de 60 g en pays développés).
¤ 300 millions de personnes semblaient bien nourries.
¤ 1 000 millions de personnes menaçaient leur santé par excès d'alimentation, en disposant
de plus de 3 400 calories par personne et par jour.
La junk food et la mode du snacking leur faisaient absorber trop de mauvaises matières
grasses (notamment d’huile hydrogénée), présentes dans les frites, barres chocolatées, glaces, biscuits, viennoiseries, etc., d’où une abondance de maladies cardio-vasculaires (1ère cause de décès
au sein de ces suralimentés), trop de sucre (ce qui peut amener à être diabétique et obèse) ou
trop de sel, accusé d’élever la tension, et trop d’adjuvants (357 étaient autorisés en France), tels
que des colorants, des émulsifiants, des gélifiants, des exhausteurs de goût et des conservateurs.
La junk food est une nourriture provenant de l’industrie agroalimentaire, prête à l’emploi,
peu onéreuse, à très haute densité énergétique mais mal équilibrée, trop riche en matières grasses,
en sucre et/ou en sel, et en produits chimiques (acidifiants, arômes, colorants, conservateurs, etc.).
Le snacking consiste à grignoter à n’importe quelle heure, parfois même debout. En France,
son chiffre d’affaires a atteint 35 milliards d’€ en 2010, soit la moitié des dépenses de restauration
(il s’y est notamment vendu 2 milliards de sandwichs au jambon-beurre, au pâté, au fromage, etc.).
Par viennoiseries, on entend les brioches, croissants, pains au chocolat et autres.

(Source : hebdomadaire LE FIGARO MAGAZINE n° 1205 du 5/12/2010)
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En 2001 aux USA, 61 % de la population avaient une surcharge pondérale et 20 % (soit 51
millions d’Etats-Uniens) étaient obèses (un poids excessif par rapport à la taille y a été responsable
de 300 000 morts) ; cependant, 11 % des ménages états-uniens (soit 12,5 millions de foyers) s’y
trouvaient en situation de précarité alimentaire et chez 3,5 % d’entre eux, 1 personne au moins
subissait la faim durant une partie de l’année. De nombreux habitants des autres pays développés,
faisant surtout partie des classes populaires, étaient eux aussi de moins en moins vigilants sur
ce qu’ils consommaient et grossissaient démesurément. Si 18 % des enfants français étaient en surpoids ou obèses en 2007, ils étaient 25 % à l’être dans les foyers modestes (on pouvait parler de
fracture alimentaire, comme on a parfois déploré une fracture sociale). Sur 64 millions d’habitants
en 2008, la France comptait 21,4 millions de personnes en surpoids (soit 30 % de sa population),
dont 9,7 millions d’obèses (soit 14,5 % de sa population et deux fois plus qu’en 1996). Inquiétant !
La minorité riche des PED se laissait également aller à mal manger, sans retenue.
Au total, 1,5 milliard de Terriens présentaient un surpoids et 500 millions étaient obèses en
2010, dont 150 millions vivant en pays émergents ou en PED. A taille identique, l’espérance de vie
diminue à mesure que le poids augmente. La grosseur n’est pas signe de bonne santé !
NB : même si on réduit les calories ingérées, il faut faire de l’exercice physique régulièrement.
Extraits d’une lettre de Jean BÉRARD, habitant à 64600 ANGLET (FRANCE), à l’hebdomadaire Le nouvel Observateur du 14/04/2010, intitulée Les femmes-squelettes, ça suffit ! : « A chaque défilé de mode (…), les reportages télévisés, ou ceux paraissant dans d’innombrables magazines, nous infligent le spectacle déprimant de mannequins faméliques, véritable insulte à la beauté
et à la séduction féminines. Quelle est donc cette aberration démentielle qui hante depuis de trop
nombreuses années les défilés de mode, cette vision à la fois repoussante et grotesque de jeunes
femmes réduites à l’état de squelettes ambulants, androgynes [tenant des deux sexes, sans seins bien
visibles, NDLR] décharnés, avec leurs bras et leurs jambes d’anorexiques [personnes ayant une
perte de l’appétit liée à une perturbation de la perception de l’image corporelle, NDLR], avec leur
visage inexpressif, voire désespérément triste, affectant tout au plus une moue de mépris incongrue,
leur regard vide, leur démarche chaloupée ridicule d’automates sans âme, avançant par saccades ?
Mais qui donc est responsable de cette absurde et scandaleuse tendance à ne présenter que ces pitoyables mannequins, qui devraient au contraire susciter l’admiration envieuse des autres femmes
et séduire la gent masculine, grâce aux rondeurs naturelles harmonieuses d’un corps épanoui ?
(…) N’oublions surtout pas la détresse morale et physique de milliers de jeunes filles qui attentent
à leur santé pour ressembler à ces tristes modèles et qui, hélas, parfois en meurent… » (fin)
Une campagne nationale est menée depuis 2008, dans les catalogues publicitaires des supermarchés, pour attirer l’attention des Français sur leur santé. En voici les recommandations, tout à
fait compatibles avec les notions de plaisirs de la table (satisfaction que nous retirons de la vue de
préparations culinaires et bons goûts que nous procurent ce que l’on mange et ce que l’on boit) et
de convivialité des repas (agrément d’être réunis en famille ou entre amis à l’occasion d’un repas) :
« Manger et bouger font partie de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester
en bonne santé. Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies.
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. Tous sont
indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit
être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier. Comment faire en pratique ?
¤ Consommer au moins 5 [végétaux de la catégorie des, NDLR] fruits et légumes par jour,
qu’ils soient crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en conserve.
¤ Manger du pain et des produits céréaliers, des pommes de terre et des légumes secs [tels
que des fèves, haricots, lentilles, niébés, pois et pois chiches, tous ces féculents étant excellents pour
la santé, NDLR] à chaque repas et selon l’appétit (en privilégiant les aliments céréaliers complets).
¤ Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourts, fromages) en privilégiant la variété.
¤ Manger de la viande, du poisson (et autres produits de la pêche) ou des œufs 1 ou 2 fois
par jour en alternance. Penser à consommer du poisson au moins 2 fois par semaine [ces conseils
sont à modifier lorsque l’on s’adresse à des végétariens, plus nombreux au fil des jours, NDLR].
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¤ Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile, crème fraîche, etc.) et les produits gras
(produits apéritifs, viennoiseries, etc.). [NDLR : les produits apéritifs comprennent les cacahuètes,
pistaches, chips, olives, petits biscuits salés et autres]
¤ Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, boissons sucrées, confiseries, chocolat,
pâtisseries, crèmes dessert, etc.).
¤ Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé [sel de mer, NDLR].
¤ Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des repas.
¤ Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson alcoolisée pour les femmes et 3 verres pour
les hommes (1 verre de vin de 10 cl est équivalent à 1 verre de bière de 25 cl ou à 1 verre de 6 cl
d’une boisson titrant 20 % vol., de type porto, ou de 3 cl d’une boisson titrant 40 à 45 % vol. d’alcool, de type pastis ou whisky). [NDLR : on peut consommer – modérément, comme indiqué
ci-dessus – des boissons alcoolisées, mais il n’y a aucune nécessité absolue à absorber de tels
liquides, dont notre corps peut fort bien se passer et qui risquent facilement de nous faire sombrer
dans l’alcoolisme. Il est possible de leur substituer des jus de fruits ou de légumes, par exemple]
¤ Pratiquer quotidiennement une activité physique pour atteindre au moins l’équivalent
de 30 minutes de marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, préférer la
marche et le vélo à la voiture lorsque c’est possible…). » (fin des recommandations)
Evidemment une telle campagne, destinée à des gens rassasiés menaçant leur santé par une
nourriture trop riche et déséquilibrée, pourrait indisposer les millions de sous-alimentés des pays
pauvres, qui ne savent même pas s’ils trouveront à manger le lendemain et qui doivent parfois se
contenter d’un bol de riz par jour… Cependant, le pouvoir d’achat de plus en plus de personnes
s’élève dans les PED, et certaines sont déjà confrontées à une suralimentation et/ou à la malbouffe.
Les concepteurs de cette campagne auraient dû ajouter : « Ne pas abuser de piment, de poivre,
de moutarde (et d’autres épices ou condiments agressifs envers notre système digestif), de café, de
thé et autres boissons excitantes. Ne pas se droguer, en particulier ne pas fumer du tout : c’est
dangereux pour sa santé, celle des autres et l’environnement (risques d’incendie et d’accident). »
En France, la consommation de fruits et légumes frais s’est hélas effondrée : entre 1967 et
2007, elle a baissé de 17 % pour les fruits et de 40 % pour les légumes (le budget consacré à l’achat
de fruits et légumes s’y élevait à 130 €/mois pour une famille de 4 personnes, en 2008). Ce recul y
est nettement plus marqué chez les populations défavorisées, puisque seulement 1 % des plus démunis mangeaient cinq végétaux appartenant aux fruits et légumes par jour en 2007, et qu’ils étaient
5 % à en consommer trois. Dans le même temps, 43 % de la population de France mangeait cinq
fruits ou légumes par jour, et 35 % au moins trois. Or, en plus des vitamines et des oligo-éléments
qu’ils apportent, les fruits et les légumes, par leur richesse en fibres, facilitent le transit intestinal,
c’est-à-dire qu’ils combattent la constipation. Tout se passe comme si les gens démunis n’avaient
d’autre choix que de se rabattre sur de la junk food. La reconquête de ces populations aux revenus
modiques passe par des leçons de choses, comme celles données autrefois par les parents et les instituteurs. Les municipalités doivent mettre en place des ateliers du goût pour que les bambins dépassent le sempiternel « j’aime pas », qui bien souvent cache un « j’connais pas ». Sans apprentissage du goût des produits sains, à la maison comme dans les cantines scolaires, il n’est pas de politique nutritionnelle envisageable. D’ailleurs les Anglais, conscients de l’importance de former les
enfants à se nourrir judicieusement, ont rendu les cours de cuisine obligatoires à l’école primaire et
au collège. Ce faisant, les gamins deviennent des vecteurs du bien-manger. Les enfants n’ayant pas
mangé le quart de la nourriture servie, en 2012, dans les cantines de France, il été jeté. Anormal !
Contrecarrer le marketing des firmes agroalimentaires (qui incitent les gens, et notamment les jeunes, à mal se nourrir avec de la junk food : cf le film du Français J.-P. JAUD intitulé
Nos enfants nous accuseront, réalisé en 2008) n’est pas si compliqué : il suffit que les parents,
l’école et la ville permettent à l’enfant de se réapproprier son lien au terroir et l’initient aux plaisirs
de la table pour qu’il devienne un pilier de la « bonne bouffe » dans sa famille.
Il faut aussi éduquer les parents grâce à des stages de quelques heures, où on leur montre
comment faire leurs courses et leur cuisine différemment, afin que la nourriture qu’ils préparent
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pour leur famille soit saine, équilibrée et alléchante. Cf le livre intitulé Les 100 meilleurs aliments
pour votre santé et la planète, du Dr L. CHEVALLIER, publié à Paris chez FAYARD, en 2009.
Aliments qui seraient anticancer : fruits rouges (cerise, framboise…), légumes verts (crucifères, telles que chou brocoli, chou fleur, etc., et diverses autres familles), ail, oignon, échalotte,
gingembre, légumes secs (lentille, pois…), tomate, agrumes, poisson gras (maquereau, sardine,
saumon), produits bio (tels que volaille, viande rouge, produits laitiers et œufs), riz complet, pain
multigrains, quinoa, boulgour, graines de lin, épices, herbes, huile de cloza, de lin ou d’olive, tofu…
La population des pays développés « consomme » la moitié des ressources alimentaires
de la planète, alors qu’elle ne constitue même pas un quart de la population mondiale.
En pays riches, 30 % de toutes les denrées alimentaires produites sont gaspillées à un
maillon ou à un autre de la chaîne de production-transformation-distribution-consommation, en
comptant les produits (principalement frais : fruits, légumes, produits laitiers…) éliminés par les
magasins quand ils commencent à être fanés ou à leur date limite de consommation. Jusqu’aux
années 1980, dans les pays développés, beaucoup de tels produits étaient cédés à des éleveurs de
porcs ; par hygiène, c’est devenu interdit, mais de nombreux pauvres font les poubelles des marchés
forains, des supermarchés, des pâtisseries et des restaurants, pour récupérer de quoi manger.
La menace de la faim est une compagne ancienne de la vie au Sahel, même si les famines y
sont des évènements exceptionnels, comme celles des années 1639-1643 et 1870-1873. Le rapport
entre les humains et la Nature y est placé sous le signe de la précarité : une Nature fragile, plus ou
moins aride selon les endroits, des pluies concentrées sur quelques semaines et inégalement réparties. Qu’une perturbation y survienne – sécheresse, invasion de criquets, déluge, conflit – et la
situation alimentaire devient critique ; qu’elle se généralise, qu’elle dure, et la famine gagne. Les
ONG humanitaires montrent alors des carcasses d’animaux desséchées abandonnées aux sables
et des enfants décharnés, au ventre ballonné, symptôme du kwashiorkor (malnutrition protéique
grave) : on en a encore vu en août 2011, à la suite de la sécheresse frappant la Somalie, le Kenya et
l’Ouganda. Se prémunir contre la pénurie alimentaire est donc l’un des piliers de l’organisation
sociale des sociétés sahéliennes ; mais elles s’efforcent aussi de lutter contre la malnutrition.
Il vaut mieux s’intéresser à la faim chronique plutôt qu’aux famines épisodiques, qui affectent beaucoup moins de gens, même si elles sont plus spectaculaires que la disette permanente.
« Jamais une famine n’est survenue dans un pays respectant les règles démocratiques et
le multipartisme », a dit Samartya SEN (un Indien qui a reçu le prix Nobel d’économie en 1998)
à propos du monde contemporain. Ce n’est pas un hasard si les émeutes de la faim de 2008 se sont
presque toutes produites dans des pays fort peu démocratiques (Egypte, Haïti, Yémen...). Qu’elles
le veuillent ou non, les grandes puissances mondiales sont amenées à prendre parti dans les conflits
intérieurs des PED entraînés par la faim et les désordres qui l’accompagnent, tels que les manifestations, durement réprimées (160 morts), survenues en 2009 à Conakry, capitale de la Guinée.
Depuis la grande sécheresse qui a frappé le Sahel en 1984, les énergies se sont mobilisées afin
de prévenir les crises alimentaires. Les Etats de la région se coordonnent au sein du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) pour recueillir l’information à la
base, afin d’anticiper le niveau des récoltes et des crises éventuelles. Grâce à des moyens satellitaires perfectionnés, la FAO dispose du Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR), extrêmement précis. Si bien qu’aujourd’hui, l’effet de mauvaises
saisons agricoles sur la sécurité alimentaire peut être prévu à l’avance sur des échelles très locales.
Le développement des voies de circulation permet aux transports d’acheminer promptement
des vivres, même s’il reste des zones enclavées, en particulier pendant la saison des pluies, qui peuvent rendre les pistes impraticables. Les Etats disposent de stocks ; des banques céréalières ont été
mises en place et l’aide alimentaire peut être mobilisée en cas de déficit trop important. Le Niger a
subi une famine en 2006, mais les marchands locaux de céréales n’ont pas vendu leurs stocks tant
que les prix n’ont pas flambé ; peut-être intéressé par cette spéculation, le président M. TANDJA
a attendu longtemps avant de solliciter l’aide du PAM, d’où des dizaines de milliers de victimes…
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[Le Forum social mondial (FSM) de 2011, tenu à Dakar du 6 au 11 février, a réuni 40 000
participants, NDLR] (Source : revue Faim Développement magazine n° 256, mars 2011)
Garantir la sécurité alimentaire des Sahéliens suppose des stratégies à long terme, qui agissent sur les différentes dimensions des crises alimentaires : actions contre l’érosion et la désertification, maîtrise de l’eau, lutte contre les criquets, les oiseaux parasites, les souris et autres ennemis
des cultures et des récoltes, gestion concertée des terroirs pour les préserver (notamment en leur
apportant des matières organiques) et en répartir les ressources entre les différents utilisateurs
(agriculteurs, éleveurs, charbonniers…), articulation entre cultures vivrières et cultures d’exportation, meilleure adaptation de l’offre des paysans à la demande des clients (citadins, restaurateurs,
industriels, exportateurs et autres), organisation de marchés régionaux, valorisation des contributions des migrants à leur village natal (consacrer cet argent à la construction et/ou à l’embellissement de lieux de culte n’améliore pas la sécurité alimentaire !), aide au planning familial…
Chaque aspect de ces stratégies suppose la formation, coûteuse et permanente, de toutes
les personnes concernées (y compris les agriculteurs et les éleveurs, souvent analphabètes et sans
la moindre notion du fonctionnement ni de l’entretien des machines agricoles), l’aménagement des
zones de production et leur gestion (encore plus délicate si elles disposent de périmètres irrigués),
la mise en place de fournisseurs réguliers (d’intrants et de crédits), de procédures et de moyens
pour entretenir régulièrement les aménagements, voies de circulation, matériels et bâtiments, de
circuits d’écoulement, stockage et transformation des productions, d’un traitement des déchets…
A l’occasion de la crise financière de 2008, des personnages politiques, des journalistes, des
artistes et autres se sont dits choqués par les centaines de milliards de $ mobilisés par certains gouvernements pour tenter d’éviter que cette crise ne débouche sur une grave régression économique,
alors que, selon des propos rapportés de Mehdi DRISSI (représentant de la FAO en France), il suffirait de dépenser 30 milliards de $ pour régler les problèmes de malnutrition de 1 milliard d’êtres
humains et « assurer le développement agricole et la sécurité alimentaire de façon durable » sur le
globe terrestre. Des soi-disant experts se sont empressés de reprendre cette affirmation. A moins
qu’ils aient mal entendu, quelle tromperie délibérée ou, plus inquiétant, quelle inconscience !
Acheter pour 30 milliards de $ de surplus alimentaires (s’ils sont disponibles) pour les offrir
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au milliard d’humains affamés ou pas assez nourris de la Terre pourrait supprimer la faim chez ces
gens-là pendant quelques mois, mais ces distributions gratuites feraient s’effondrer les cours des
productions agricoles locales, ruinant des milliards de paysans. Puis on a parlé de 30 milliards de $
par an durant cinq ans. Quand on imagine ce que coûteraient les stratégies à long terme énumérées
dans ce cours afin d’accroître la production agricole et pouvoir nourrir suffisamment toutes ces
personnes (en majorité des petits paysans) et les dizaines d’années qu’elles prendraient pour fonctionner convenablement, comment peut-on croire ou faire croire que toutes ces dépenses, dans le
Sahel et partout ailleurs où des personnes sont sous-alimentées, se limiteront à 30 milliards de $,
dépensés cinq années de suite en recherche agronomique, aménagement de terrains agricoles, fabrication de matériel adapté, subventions à des engrais, formation des intéressés…? C’est faire bon
marché des écueils auxquels se heurte habituellement l’aide technique que de supposer qu’elle
puisse être à ce point généralisée et efficace en un temps aussi court. Il n’existe pas de miracles !
Au 3ème Sommet sur l’alimentation, organisé par la FAO fin 2009, on s’est montré à peine
plus réaliste en estimant qu’un budget annuel de 44 milliards de $ pendant cinq ans suffirait à
en finir avec la faim dans le monde. Mêmes commentaires. Pour de nombreux pays, il ne faut pas
compter en années mais en dizaines d’années, si ce n’est en générations (30 ans chacune) en matière de développement agricole, à moins de s’en remettre à des étrangers compétents (car certains
ne le sont pas !). Ce budget ne serait qu’une broutille face aux réels besoins et si les riches ne consentaient pas à diminuer rapidement et de façon drastique leur consommation de protéines animales,
obtenues à partir de protéines végétales qui pourraient rassasier ceux qui ont faim… s’ils pouvaient
les payer ; en outre, des millions de paysans quasi analphabètes, n’ayant aucune habitude des cultures intensives, ne peuvent devenir des agriculteurs très productifs en si peu de temps (5 ans).
De telles péroraisons sont comparables aux discours prononcés lors de conférences internationales, qui contiennent l’« engagement ferme et définitif » que l’effectif des sous-alimentés, des
pauvres, des illettrés, des personnes ne disposant pas encore d’eau potable ou de toute autre catégorie de malheureux sera réduit de moitié dans les cinq ou dix ans à venir : des promesses dont on
sait bien qu’elles ne sont que du vent, afin de se donner bonne conscience, en espérant qu’elles
calmeront l’impatience de tous les crève-la-faim, qui ne se font plus d’illusions et ne rêvent que
d’émigration (malgré ses dangers et inconvénients), voire de révolution communiste, islamique
ou autre ! « L’islam est une sorte de communisme accompagné de Dieu » (Éric ZEMMOUR)
« Le Sud n’a plus le monopole de la misère et le Nord celui de la richesse. Le tiers monde
est désormais partout où des hommes sont privés de travail, de par un système économique [basé
sur la mondialisation et n’admettant que la loi de la rentabilité maximale à court terme, NDLR]
qui le détruit. La cause de la misère et de la faim réside dans l’exclusion économique. La faim et
la misère ne sont pas des maladies auxquelles on peut s’attaquer directement ; elles ne sont que
le symptôme de l’exclusion. » (RAVIGNAN, 2009)
Il faudra du temps pour que l’égoïsme des peuples et des individus se transforme en solidarité permanente, et que toutes les nations (y compris les peuplades les plus « en retard », quasi
moyenâgeuses) évoluent dans le sens souhaitable. On est libre d’espérer une répartition plus juste
de la production et de la consommation des biens et des services sur la Terre ; on doit même la
vouloir ardemment, sans pour autant être de mauvaise foi et essayer de duper son monde !
NB : les experts craignent de décourager les riches d’aider les PED, en énonçant les besoins réels
et très onéreux de ces derniers, mais on sait bien que l’aide au développement, telle qu’elle a été
pratiquée depuis les années 1960 (avec des « experts » d’organismes internationaux), coûte cher.
Les pays développés n’ont pas vocation à nourrir les pays pauvres ; ils doivent progressivement abaisser leurs subventions agricoles et ouvrir leurs frontières (pour que les récoltes
des PED se vendent plus cher sur les marchés intérieur et extérieur de ces PED) et aider les PED
à maintenir en bonne santé leur population et à bien la former dans les secteurs prioritaires.
Le développement (et donc, entre autres, la suppression de la sous-alimentation) des pays développés, dont le développement ne sera jamais terminé, et des PED, qui ont encore beaucoup
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de chemin à faire s’ils veulent rattraper les pays développés, exigera de part et d’autre de gros investissements financiers et humains, à long terme : efforts physiques et intellectuels, mesures en
vue de rendre la concurrence plus loyale, évolution des mentalités, abandon des régimes politiques extrémistes et de l’obscurantisme religieux, avancées vers davantage de justice sociale, de démocratie, de respect des droits de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant, sans oublier les droits des
Homosexuels, encore trop souvent maltraités, alors qu’ils ne sont en aucune façon responsables des
« anomalies » dans leur production d’hormones (qui dépend des gènes hérités de leurs parents), ni
du vécu de leur enfance (éducation reçue, agressions sexuelles éventuelles, etc.). Soyons tolérants !
Selon la FAO, 9 à 10 millions de personnes (dont 5 millions d’enfants) décèdent de malnutrition chaque année, qui, lorsqu’elle est légère à modérée, ne présente aucun symptôme visible.
Elle survient le plus souvent au moment du sevrage des bébés, qui passent du lait maternel à une
alimentation pauvre, sous forme de bouillies traditionnelles à base de manioc, de mil ou de riz, pas
suffisamment nourrissantes et à apport calorique faible. La faim chronique est discrète et, quand
elle tue, c’est le plus souvent de façon indirecte, en aggravant par exemple la sensibilité des enfants
à des maladies qui peuvent entraîner leur décès, d’où élévation de la mortalité infantile.
De nombreuses fermes de spiruline ont été construites depuis les années 1990 en PED, afin
de produire de la poudre de spiruline séchée, distribuée principalement aux enfants sous-alimentés,
en complément de leur nourriture habituelle (cf quatre pages avant la fin du fascicule 1 du tome 1).
La spiruline est une micro-algue possédant d’extraordinaires capacités nutritionnelles.
Signalons que de l’extrait de feuillage de luzerne est également très riche en protéines et en
fer. Administré à des enfants à une dose comprise entre 5 et 10 g/j, il leur procure un gain de poids
supplémentaire de près de 2 kg/an, pour un prix de revient (en 2005) de 3 € par enfant et par an.

(Source : hebdomadaire L’EXPRESS n° 2828 du 15/09/2005)
Le Plumpy’nut est disponible sous la forme de Plumpy’doses, sachets de 92 g d’un mélange
de pâte d’arachide, de lait en poudre, d’huiles végétales et de sucre. Chaque sachet apporte 500
calories, avec des protéines, des corps gras, du sucre et une quarantaine de vitamines.
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(Source : revue hebdomadaire Télérama n° 3062 du 17/09/2008)
Destiné à des enfants sous-alimentés de plus de 6 mois, le Plumpy’nut (traduisible en français
par noix dodue) est utilisé sans adjonction d’eau, une nouveauté cruciale là où l’eau potable est rare.
Il remet sur pied un enfant sévèrement atteint en 4 à 6 semaines, à raison de 2 sachets/jour. Plus besoin de garder les enfants dénutris durant des semaines, au-delà de la phase de récupération : informées et responsabilisées, leurs mères peuvent leur administrer seules cette pâte au goût apprécié.
Fondée près de Rouen, en 1986, par le Français Michel LESCANNE, la société Nutriset a
réalisé 60 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2009, avec plus de 120 employés ; le Plumpy’nut a
été vendu 2,70 € le kg (soit 1 761 F CFA/kg) à l’Unicef, à des ONG, etc., et 1,4 million d’enfants
en ont profité dans 85 pays. Nutriset a cédé gratuitement une licence de fabrication du Plumpy’nut à 28 PED. Cependant, à quantité égale, la spiruline reste nettement plus intéressante.
Faisons une différence entre faim conjoncturelle passagère – à la suite d’une guerre, d’un
cyclone, de criquets, d’une sécheresse, etc., comme en Ethiopie en 1984-85 ou au Soudan en 1992
(plus de 1 million de morts) – et faim structurelle, bien plus inquiétante car sévissant longtemps.
Pour la plupart des pays du Sud, l'autosuffisance alimentaire reste un objectif ambitieux. Elle
figure en bonne place dans les discours, mais les mesures réalistes pour s'en approcher sont rarement prises. S’il est souhaitable qu’un PED ou qu’un pays développé la vise, cette autosuffisance
est une vue de l’esprit ! Un pays donné ne pourra jamais produire économiquement toutes les productions dont il a besoin ou envie ; alors pourquoi priver un Ivoirien de pommes cultivées en France
ou un Français de chocolat produit en RCI, s’ils ont les moyens de s’acheter ces denrées importées ?
Le but d’une bonne politique agricole doit être moins d’atteindre l’autosuffisance que de permettre aux paysans d’être plus productifs et prospères, tout en veillant à ce que l’environnement
ne soit pas ravagé ; nous avons vu en effet, au tome 1 de ce cours, que des défrichements tous azimuts et une agriculture productiviste, basée sur de la chimie, présentaient de graves inconvénients.
Chaque paysan africain, qui nourrissait, en plus de sa famille, 0,18 habitant non agricole
en 1950, aurait théoriquement dû en nourrir 0,45 en 1980 et 1,21 en 2010, selon la Banque mondiale. Au train où évolue l’agriculture africaine, on peut douter que cette prévision se soit réalisée,
et plutôt s’attendre à ce que l’Afrique augmente considérablement ses importations alimentaires : pour les céréales, elles n’ont pas cessé de monter, passant de 11 millions de t en 1980
à 45 millions de t en 1995 et à plus de 100 millions de t en 2013.
Les 800 000 t de riz importées par le Sénégal, en 2007, lui ont coûté 130 milliards de F CFA
(soit 200 millions d’€), la production nationale de riz – à peine 200 000 t – ne parvenant pas à satisAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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faire la clientèle locale, tant en quantité qu’en qualité. Des brisures de riz conviennent mieux aux
mets (riz au poisson, etc.) des Sénégalais et à la façon courante qu’ils ont d’en prélever dans la
bassine collective, avec la main droite, pour en faire des boulettes portées à leur bouche (la main
gauche étant supposée servir à… autre chose). Il serait peut-être temps que tous les Africains mangent à l’aide d’une cuillière (et, si possible, d’une fourchette et d’un couteau) dans une assiette
individuelle : cela laisserait leur main propre et réduirait les risques d’épidémie (choléra...). Nettoyer cette vaisselle après chaque repas exigerait plusieurs litres d’eau, rare au Sahel. Vers 1980,
en plein Sahara, le savant français Théodore MONOD se contentait de frotter avec un de ses talons
sa gamelle usagée, au fond de laquelle il avait jeté un peu de sable, sans une goutte d’eau.
Aliment

Période
de croissance
1950-1984

Augmentation
(en %)
+ 38

Période
de déclin
1984-2000

Diminution
(en %)
- 11

Céréales
Viande de bœuf
et de mouton
1950-1972
+ 44
1972-2000
- 15
Produits
de la mer
1950-1988
+ 112
1988-1998
- 17
(Sources : US Department of Agriculture et FMI). Déclin concentré en Afrique et dans l’ex-URSS.
Production alimentaire mondiale par personne durant la période 1950-2000
A son accession à l’indépendance, aux alentours de 1960, l’Afrique était quasi autosuffisante
sur le plan alimentaire et même exportatrice de produits agricoles. La production alimentaire par
habitant y a ensuite chuté en moyenne de 1 % par an, en partie à cause d'un accroissement rapide
de sa population, qui est monté à 3 % par an, d’où un doublement de population tous les 20 ans,
alors que les ressources agricoles africaines n’ont progressé que de 1 % par an !
Certes les productions agricoles africaines ont grimpé de 45 % en tonnage ou en volume entre
1960 et 2002, résultat davantage obtenu par la mise en culture de terres nouvelles que par l’amélioration des techniques ; mais, pendant ce temps, la population africaine a triplé (+ 200 %). Trentehuit pays africains connaissaient, en 2002, une crise alimentaire permanente. Avec 85 millions
d’habitants en 2013, l’Egypte est victime d’une pression démographique incompatible avec les capacités actuelles de production alimentaire de la vallée du Nil, ses seules terres agricoles (en considérant comme négligeables les cultures pratiquées en oasis). Ces capacités se réduisent en raison
de la salinisation du sol et de constructions toujours plus nombreuses sur les riches terres alluviales.
Depuis 1997, les PED sont devenus importateurs nets de produits agricoles.
Sans doute 150 millions d’Africains ne survivent-ils que grâce à l’aide alimentaire
internationale ou bilatérale. Qu’adviendrait-il si cette manne venait à se tarir ?
Selon la FAO, un pays connaît une sécurité alimentaire lorsque sa population ne souffre pas
de sous-alimentation, donc qu’elle dispose à tout moment d’au moins 2 400 calories par personne
et par jour. Or presque tous les pays du Sud traversent chaque année une période de soudure (durant laquelle les greniers sont presque vides), plus ou moins prononcée selon les résultats de la campagne agricole précédente. Citons quelques-uns des PED qui risquent de dépendre de plus en plus
de l’aide alimentaire internationale : Afghanistan, Bangladesh, Bolivie, Cameroun, Corée du Nord,
Erythrée, Ethiopie, Haïti, Honduras, Guatemala, Liberia, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Palestine, Pérou, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Yémen. Ces « Etats mendiants » perdront
alors totalement leur souveraineté. Ainsi la Corée du Nord, où sévit une famine quasi chronique
(cf COATALEM, J.-L. Nouilles froides à Pyongyang. Paris : GRASSET, 2012, 240 p.), est l’un
des pays les plus aidés ; mais, pour recevoir 1 million de t de nourriture gratuite par an, elle a dû
promettre de procéder au démantèlement de sa panoplie nucléaire (et elle ne l’a pas fait…).
Certains pays du Sahel endurent des diminutions de récoltes en valeurs absolues et sont
considérés comme en voie de sous-développement ! Dans cette région, le risque d'une famine
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généralisée, et non plus localisée, augmente chaque année, d'autant plus que la lutte préventive
antiacridienne (contre les criquets pèlerins, qui sont des insectes) et antiaviaire (contre les oiseaux
granivores grégaires) s'avère passablement délaissée – faute de moyens matériels et humains –
depuis que cette responsabilité a été confiée aux autorités locales par les anciens colonisateurs.
Quelques cas récents de famine aiguë : en 1973-1974, 1978, 1984, 1997 et 2000 en Ethiopie, en
1992, 1999 et 2011 en Somalie, en 1994 au Soudan et en 2005 puis 2010 au Niger. Fort heureusement, les pays du Sahel ont reçu des pluies abondantes et bien réparties durant l’hivernage 2008,
qui leur ont enfin procuré de belles récoltes, leur permettant de remplir leurs greniers jusqu’au toit.
S’étant rendu, le 23/07/2011, dans le plus grand camp de réfugiés au monde (400 000 Somaliens, que la guerre civile et la famine avaient fait fuir leur pays), près de Dadaab (Ethiopie), en
compagnie de Jacques DIOUF, directeur de la FAO, et de Josette SHEERAN, directrice du PAM,
Bruno LE MAIRE, ministre français de l’Agriculture, a ainsi évoqué cette visite dans un livre
d’autopromotion intitulé Jours de pouvoir, publié à Paris chez GALLIMARD, en 2013 (extraits) :
« Lentement, je me penche et je prends la main d’une femme qui cache entre ses jambes un
enfant de trois ans environ : « Vous venez d’où ? » Elle me répond (…) : « De Somalie. » – « Et
pourquoi vous êtes partie ? » – « Parce qu’il n’y a rien en Somalie, rien. » (…) – « C’est votre
fils ? » – « Oui. » – « Et vous avez d’autres enfants ? » – « Deux autres enfants. » – « Ils sont où ? »
– « Je les ai laissés (…) sur la route. » (…) Mon interprête hoche la tête en signe de résignation :
« Ici, il y a beaucoup de femmes qui ont fait les 70 kilomètres entre la Somalie et le camp à pied.
Elles partent avec deux ou trois enfants, les enfants sont épuisés, elles sont obligées de laisser les
plus faibles sur la route [bien que sachant qu’elles les condamnent ainsi à une mort certaine ; mais,
dans leur état, ils retarderaient le groupe, mettant en danger la vie de tous ses membres, NDLR].
Les familles qui arrivent avec tous les enfants, c’est très rare. En fait, il n’y en a presque pas. » (…)
Les enfants sont triés à leur arrivée suivant le degré de dénutrition : les cas les plus légers sont
traités dans le premier bâtiment, les plus graves dans le dernier. Noue entrons dans le dernier. (…)
Les plus faibles [des mères, NDLR] se désintéressent de leur enfant, voilà ce que nous explique
le docteur qui nous accompage : « Elles se détournent, elles ont perdu toutes leurs forces dans le
voyage, vous comprenez ? Leur enfant, elles ne le voient plus. » Un garçon de trois ans est assis
en tailleur, une perfusion dans le poignet. (…) « Lui, il s’en sortira. Il est arrivé il y a une semaine,
il commence à reprendre du poids. » Sur le lit suivant, un enfant est couché (…) ; il a un visage
de viellard. (…) Le docteur (…) prend entre ses doigts sa cheville, qui ne pèse rien. « On ne peut
plus rien faire. Il sera mort dans quelques heures, ou demain. (…) Un reniflement, je me retourne :
Josette [SHEERAN, NDLR] pleure ; moi aussi je suis au bord des larmes. Ce n’est pas faute
d’avoir vu ces images d’enfants victimes de la famine en Afrique depuis des années ; mais il y a
voir, et vivre. Et tout ce que nous voyons, le plus souvent dans une certaine indifférence, en réalité
est insupportable à vivre, à Dadaab ou ailleurs. » (fin du récit de Bruno LE MAIRE)
NB : Grande-Bretagne, France et Italie ont administré la Somalie de 1887 à 1960, mais les dictateurs qui s’y sont succédé après l’indépendance n’ont pas réussi à éviter une cruelle lutte de clans.
Au Zimbabwe, la confiscation – par occupation violente – des terres des fermiers blancs, en
2000, y a fait s’effondrer les récoltes ; il aurait mieux valu assurer une relève légale et progressive,
pour éviter que ces exploitations, jusqu’alors magnifiques, ne retombassent à l’état de brousse.
En France, la dernière disette remonte à 1847 ; les Français ont eu aussi faim de 1940 à 1948,
durant et juste après la Deuxième Guerre mondiale. Entre 108 av. J.-C. et 1910 apr. J.-C., soit sur
2 018 ans, il y a eu 1 828 années où l’on a enregistré des famines frappant au moins une province
française (par exemple, 1 300 000 morts en 1693-1694, soit cinq Français sur cent), la plupart de
ces famines résultant des nombreuses guerres entre féodaux, qui désorganisaient l’agriculture.
En 1769-1770, au Bengale, 10 millions de personnes (soit 30 % de la population) sont mortes
de faim. L’Ethiopie a éprouvé des pertes analogues en 1888-1892. Le Bengale a déploré 1,5 million
de victimes de famine en 1943 (malgré des magasins approvisionnés, les prix y avaient quadruplé
en deux ans du fait des exportations de riz en 1942 et de l’inflation due à la guerre). La Russie a
subi une sévère famine en 1911-1912, tandis que 20 % de sa production de céréales était exporté !
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Plusieurs années de sécheresse auraient entraîné de fortes baisses de récolte durant la seconde
moitié du XIXe siècle en Inde et en Chine, y causant la mort de 60 millions d’habitants, ce qui n’a
pas empêché le vice- roi britannique de l’Inde (pays alors sous la domination de la Grande-Bretagne) de faire expédier à Londres et ailleurs (via le canal de Suez, ouvert en 1869) des bateaux pleins
de céréales (blé, riz…) cultivées en Inde, d’où de fréquentes famines : 1876-1877, etc.
Dès son indépendance (1947), l’Inde a privilégié ses industries et son armement, aux dépens
de son agriculture. Elle n’avait donc aucune réserve de grains quand la mousson lui a quasiment
fait défaut en été 1965 ; une famine n’a été évitée que grâce à une aide alimentaire d’urgence et
massive (deux bateaux de céréales/jour pendant un an), offerte par les USA contre son engagement
d’adopter le plan de développement mis au point pour l’agriculture indienne par l’Etats-Unien
Lester R. BROWN et d’accorder une plus grande liberté à l’investissement privé, en général, et à
l’implantation en Inde d’usines états-uniennes d’engrais, en particulier. Entre 1965 et 1973, l’Inde
a doublé sa production de blé ; elle est parvenue à l’autosuffisance en céréales au moyen de la
« révolution verte » préconisée par cet expert de la fondation Rockefeller, qui plus tard, après avoir
constaté partout les inconvénients de cette intensification agricole, est devenu écologiste (mieux
vaut tard que jamais !). La faiblesse des stocks de blé de l’Inde, en 2006, l’a cependant contrainte
à en importer 3,5 millions de t, la plus grosse quantité depuis plusieurs décennies. En 2007, la
mauvaise récolte d’oignons en a rendu le prix si cher – il est passé de 5 à 20 roupies/kg, soit 0,35 €
ou 230 F CFA – que les Indiens les plus pauvres (plus de 200 millions d’entre eux vivaient avec
moins de 1 $/jour) ont eu du mal à se procurer cet aliment de base. En montant jusqu’à 60 roupies
le kg en 1978, le prix élevé des oignons a contribué à la chute du gouvernement de centre gauche,
en 1980, et a fait perdre les élections au parti national-hindouiste dans l’Etat de New Delhi.
Les plus graves famines structurelles connues par l'humanité au XXe siècle ont sévi :
¤ en URSS.
Dès sa création, en 1918, le gouvernement soviétique dirigé par LÉNINE a réquisitionné une
bonne part des récoltes des paysans, qui tentèrent de s’y opposer, réduisirent leurs semis et, à partir
de l’été 1919, se révoltèrent dans les provinces centrales (Robert LINHART a souligné, en 1976,
« le venin d’une idéologie farouchement anti-paysanne dans d’importantes fractions de l’intelligentsia socialiste »). Ces soulèvements se sont poursuivis jusqu’à la grande famine de 1921-1922 :
5 millions de morts de faim ont alors contraint le dictateur marxiste LÉNINE à adopter une nouvelle politique assez libérale (la NEP), qui a relancé la production (agricole et autre), mais qui a
été abandonnée en 1924 par STALINE, pour revenir à une économie étatisée peu productive.
Puis 6 millions de ruraux sont décédés faute de nourriture pendant les années 1932-1934,
dans ce pays communiste dirigé par l’un des plus grands tyrans de l’Histoire, STALINE, qui
y avait fait exterminer, entre autres, plus de 10 millions de paysans (koulaks) peu enthousiasmés
– à juste titre – par les sovkhozes (immenses fermes d’Etat) et les kolkhozes (rassemblement forcé
de fermes, sous statut de grosses coopératives). A cette époque, le gouvernement soviétique s’appropriait d’office les récoltes des paysans de l’URSS et de ses satellites (telle l’Ukraine), pour
nourrir les citadins et étoffer sans scrupules les exportations de produits agricoles ! Ces dernières finançaient les importations nécessaires à l’industrialisation accélérée de l’empire soviétique, que le Parti communiste de l’URSS, contrôé par STALINE, avait décrétée priorité absolue.
Lors de la Grande Terreur organisée par STALINE dans les années 1936-38, la police
politique appelée NKVD (Commissariat du peuple aux affaires intérieures, ancêtre du KGB) et les
tribunaux ont, sous ses ordres, assassiné 750 000 personnes, dont de nombreux officiers militaires…
La cruauté de STALINE n’est plus à démontrer. Par exemple, il a dissous la République de
Tchétchénie et fait déporter, en cinq jours, toute sa population, soit 520 000 personnes, contraintes
d’habiter à plusieurs milliers de km de leur domicile. Cela s’est passé durant un hiver glacial (février 1944) et en pleine guerre mondiale, époque où, pour approvisionner ses millions de soldats,
STALINE s’emparait des récoltes, ne laissant presque rien à manger aux producteurs !
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¤ en Corée du Nord.
Dans cet autre Etat communiste (depuis 1948), au moins 3 millions de personnes affamées
sont mortes entre 1995 et 1999, sur une population de 24 millions d’habitants, alors qu’une dynastie
de dictateurs paranoïaques contraignait le peuple nord-coréen à consacrer un énorme pourcentage
du budget national à la fabrication de bombes atomiques, de missiles, etc.
Les autorités de ce pays ne distribuent l’aide alimentaire internationale qu’aux Nord-Coréens
qualifiés d’utiles par le parti unique, les autres Nord-Coréens n’ayant comme seule chance de
salut que de tenter de s’enfuir en Chine, ce qu’on leur interdit formellement.
La Corée du Nord a – enfin ! – entrepris de timides réformes capitalistes à partir de 2004
(lopins de terre individuels), mais elle demeure déficitaire en denrées alimentaires : aussi a-t-elle
accepté avec empressement l’aide alimentaire conséquente que lui a offerte la capitaliste Corée
du Sud en octobre 2009, ce qui ne l’a pas empêchée, quelques mois plus tard, de couler un navire
de guerre sud-coréen et de bombarder une île sud-coréenne, tuant des dizaines de personnes.
¤ en Chine.
Dans cet autre pays communiste (depuis 1949), un terrible criminel – MAO Zedong, mort
lui aussi impuni – a collectivisé les terres, en faisant massacrer 1 million de propriétaires fonciers.
En outre, le président MAO a fait exterminer 5 millions de « contre-révolutionnaires » en 1951.
La population chinoise a été démotivée par le collectivisme que la clique dictatoriale au pouvoir lui a imposé. Les années suivantes, le dogme maoiste a claironné que les familles nombreuses
étaient une manifestation du patriotisme. Quel aveuglement, alors que la Chine était surpeuplée !
Autre projet aberrant, ayant contribué à une famine : le Grand Bond en avant décrété en
1958 par MAO Zedong, dit le Grand Timonier, qui a eu l’ambition de faire de la Chine un plus gros
producteur d’acier que l’URSS, condescendante envers les « petits frères » chinois. Au lieu d’être
incités à cultiver autrement qu’avec des slogans puérils, les paysans chinois ont été poussés à construire des mini-hauts fourneaux, pour produire de l’acier en fondant leurs outils agricoles et leurs
ustensiles de cuisine ! Comme c’était prévisible, ils ont dévasté les forêts pour se procurer du bois
destiné au chauffage des milliers de fours villageois, et le métal obtenu s’est révélé de piètre qualité.
Contraints de fabriquer de l’acier (qui s’est révélé de si mauvaise qualité qu’il a été inutilisable) plutôt que de travailler la terre, les paysans, privés d’instruments de culture et découragés,
n’ont pu maintenir leurs niveaux de récoltes, alors que la Chine devait payer l’assistance technique
de l’URSS en lui livrant force tonnages de céréales, réquisitionnées par des fonctionnaires chinois.
D’où une hécatombe : 40 à 60 millions de victimes de la faim entre 1958 et 1961, ce qui n’empêchait pas les cadres du Parti communiste chinois de ripailler lors de leurs incessantes réunions, de
publier mensongèrement des statistiques de production agricole en hausse et d’exporter des produits agricoles pour faire croire aux étrangers que la réforme agraire était couronnée de succès en
Chine. Quel cynisme ! Cf RIND, A. Article in journal Le Monde. Paris, avril 1984 ; BECKER,
J. La Grande Famine de Mao, publié chez DAGORNO vers 1980 ; aveux tardifs et gênés de
dirigeants chinois ; CHANG, J. et HALLIDAY, J. MAO. L’Histoire inconnue. Paris : GALLIMARD, 2006. Voici les commentaires de l’hebdomadaire Le Point du 1/06/2006 sur ce dernier
livre : « Le Grand Timonier, le Soleil rouge [autre surnom de MAO Zedong, NDLR], y apparaît
comme un homme ivre de pouvoir, rêvant de dominer le monde, « responsable de la mort d’au
moins 70 millions de personnes en temps de paix ». On y va de révélation en révélation : la
Longue Marche ne fut pas une épopée de légende, MAO fut complice de Staline, régna par la
terreur, ft torturer et exécuter opposants et grands camarades, allant même jusqu’à refuser que
le fidèle ZHOU Enlai se fît soigner lorsqu’il fut atteint d’un cancer. Quant à sa vie privée, trois
mots la résument : désinvolture, débauche et paranoïa. »
D’origine aristocratique, ZHOU Enlai a été un Premier ministre de haute valeur et a tenté
de réduire la casse provoquée par les erreurs de MAO Zedong, qui l’a continuellement maltraité.
Or MAO n’avait même pas l’« excuse » du fanatisme idéologique. Contrairement à STALINE, chez qui se mêlaient convictions communistes et soif du pouvoir, le dirigeant chinois n’a
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jamais connu qu’une « foi tiède » : le communisme n’a été que l’instrument de son ambition.
Fils de paysans enrichis dans le commerce des grains et usuriers à l’occasion, MAO a très tôt
professé un profond mépris du peuple, y compris du peuple des campagnes. Il a, par exemple,
maintenu quatre classes dans les trains en Chine, alors qu’il ne devrait y en avoir qu’une seule
dans un pays se prétendant égalitaire. On pourra lire aussi les livres de Simon LEYS intitulés Les
Habits neufs du président Mao, paru en 1971, et Essais sur la Chine, ainsi que ceux de Lucien
BODARD et celui de Philip SHORT, intitulé Mao Tsé-toung, publié à Paris chez FAYARD.
L’un des plus grands crimes de MAO, qui s’est toujours méfié des gens doués d’une autonomie de réflexion, a été d’instrumentaliser et de fanatiser les enfants de la nomenklatura à partir de
mai 1966, puis toute la jeunesse urbaine : il a fait fermer les écoles, et, du primaire à l’université, a
encouragé des hordes de jeunes incontrôlables – les « gardes rouges » – à se montrer « plus rouges
que rouges », à sillonner le pays pour « tuer les réactionnaires et leurs rejetons » (les exactions de
ces gardes ont été qualifiées de terreur rouge) et à débarrasser la Chine des « quatre vieilleries »
(vieilles idées, vieille culture, vieilles coutumes et vieilles habitudes des classes « exploiteuses »).
Cette Révolution culturelle était destinée à permettre à MAO de reprendre le pouvoir absolu, après avoir été vivement contesté (à la suite des échecs du Grand Bond en avant) et tenu à l’écart
du comité central du Parti communiste (PC) par DENG Xiaoping ; elle devait détourner vers les
ennemis de MAO les mécontentements populaires produits par son propre régime, une constante
chez lui. Pour que naisse le mythique « homme nouveau communiste », elle a abouti à l’internement
en camps de travaux forcés, à la torture ou à la mort d’au moins 2 000 000 de Chinois innocents :
des professeurs, puis des personnes suspectes en raison de leur « mauvaise origine sociale »
(anciens « droitiers », anciens propriétaires terriens, anciens bourgeois). Même les enfants des
« catégories noires » (c’est-à-dire des Chinois accusés d’être des « malfaiteurs » pour l’unique
raison qu’ils étaient hautement civilisés) ont été vilipendés et mis au ban de la société… MAO
s’est servi des gardes rouges pour régler ses comptes avec les caciques du PC, notamment avec
la plupart de ses anciens compagnons de la Longue Marche, qui ont été arrêtés et torturés à mort
(STALINE aussi avait fait injustement assassiner la majorité de ses anciens camarades).
La Chine s’est enfoncée dans la pagaille en 1967, ce qui a hélas entraîné la destruction de
quantité d’objets d’art et de véritables massacres de population, tel le nettoyage ethnique ayant
causé plus de 50 000 morts en Mongolie-Intérieure. Après avoir exalté cette anarchie censée purifier et régénérer l’esprit révolutionnaire, MAO a sifflé la fin de la récréation en 1968 : intervenue
en juillet 1968, l’armée chinoise est parvenue à reprendre en main une situation devenue chaotique.
A compter de fin 1968, les autorités de Chine ont envoyé 15 millions d’intellectuels et 5 millions
de jeunes citadins (dont beaucoup de gardes rouges) se faire rééduquer à la campagne, où presque
tous sont restés une dizaine d’années, le temps de méditer sur les « bienfaits » du socialisme imposé au peuple entier, y compris et surtout à une paysannerie réduite à une misère extrême.
La Révolution culturelle, folie catastrophique et meurtrière, a pourtant été passée sous silence,
en France, par la plus grande partie de l’intelligentsia. Agitant fébrilement le Petit Livre rouge de
MAO, ces beaux esprits ont ainsi affiché « leur manque de discernement », doux euphémisme à la
place de « leur crétinisme » ou, pour quelques-uns, de leur couardise devant le risque, s’ils avaient
critiqué ce despote, de représailles de la part de Français sympathisants des partis politiques de gauche, qui représentaient 40 % de l’électorat et vénéraient MAO. Même aveuglement de la gauche
française vis-à-vis des sévices exercés par les Khmers rouges sur les Cambodgiens de 1975 à 1979.
Toute activité intellectuelle s’est quasiment arrêtée en Chine entre 1966 et l’arrestation, le
6/10/1976, juste après le décès de MAO, de la « bande des Quatre », qui excitait les gardes rouges
et dont faisait partie JIANG Quing, la 3ème femme de MAO. Bien qu’étant marié, le Grand Timonier, selon son médecin personnel LI Zhisui, ne s’est pas privé de forniquer tout au long de sa vie,
et jusqu’à sa mort, avec les très jeunes filles que des serviteurs zélés lui rabattaient à sa demande
et qui se prêtaient, bon gré mal gré, à des ébats sexuels, pour son plaisir. Les dictateurs se croient
au-dessus de la morale et des lois ! Cf NIU – NIU. Pas de larmes pour Mao. Paris : R. LAFFONT,
1990 ; LI, Zhisui. La Vie privée du président Mao. Paris : PLON, 1994, rééd. en 2006.
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Résultat de trois décennies de politiques agricole et industrielle calamiteuses : la population
rurale chinoise, déjà très pauvre en 1949, s’est retrouvée encore plus indigente en 1976 ! A la mort
de MAO, le Parti communiste de Chine s’est contenté de donner un bilan flou du maoïsme,
reconnaisant qu’il avait comporté une part de mauvais, mais interdisant d’entrer dans le détail.
En 1981, DENG Xiaoping a réussi à faire adopter une résolution officielle « condamnant
totalement » la Révolution culturelle. Mais « condamner totalement » signifie surtout que la nation
doit oublier complètement ce qui s’est passé. DENG a clairement dit que, si on dévoilait la vérité
sur la Révolution culturelle, les gens n’auraient plus confiance dans le Parti communiste chinois
et dans sa capacité à diriger le pays. Reconnaître officiellement les lourdes fautes et les crimes
du communiste MAO reviendrait à perdre la face ; or, pour un Chinois, perdre la face est très
déshonorant. En outre, déboulonner les statues de MAO et détacher ses portraits, ce serait
ébranler la « légitimité » du pouvoir absolu dont les dirigeants actuels de la Chine ont hérité.
Après la mort de MAO Zedong (9/09/1976), l’Etat chinois a opéré, bien tardivement, un
revirement complet et draconien de sa politique familiale à partir de 1979 : 1 seul enfant/couple.
Annonçant 73 millions de membres sur 1 350 millions de citoyens en 2007 (soit à peine
5 % de la population), le Parti communiste de Chine – qui n’a plus de communiste que le nom et
le totalitarisme – conserve la haute main sur la politique et l’économie de ce pays. La Chine reste
une dictature impitoyable (où les élections et les médias ne sont pas libres) au profit principalement des membres du parti unique, qui, contrairement à ce qu’ils prétendent, ne sont pas au
service du peuple mais au service de leurs propres intérêts. Désignés par le PC, les députés de
l’Assemblée nationale ignorent à peu près tout de la population qu’ils sont supposé représenter.
Un régime totalitaire se distingue en général par un parti politique unique imposant une
idéologie officielle, ayant la mainmise sur la justice et (avant Internet) le monopole des moyens
d’information, n’admettant aucune opposition organisée et exerçant un contrôle policier de chaque
instant ; le pouvoir politique y tend à confisquer la totalité des activités de la société qu’il domine.
NB : en 1988, Taïwan (Chine libre), où s’était réfugiée la direction du Guomindang (Parti nationaliste chinois) et 2,1 millions de sympathisants en 1949, a levé l’interdiction faite à ses ressortissants
d’aller en Chine, qui a chaleureusement accueilli les investissements taïwanais… et ceux du Japon,
son éternel ennemi. Des lignes aériennes entre Taïwan et la Chine ont été réouvertes à partir de
2008. Mais, en 2012, les relations entre la Chine et le Japon se sont tendues, la Chine affirmant que
le Japon occupait des îles – au sous-sol riche en pétrole et/ou en gaz – qu’elle prétendait chinoises.
Malgré sa formidable croissance économique depuis la mort de MAO, la Chine, qui a abandonné les utopies communistes, est devenue le pays le plus inégalitaire du monde ; le désengagement de l’Etat du monde rural, la restructuration industrielle (privilégiant les provinces côtières
et donnant lieu au licenciement de nombreux ouvriers d’entreprises d’Etat mal gérées et obsolètes)
et l’effondrement du système de protection sociale ont abouti à la création de nouvelles poches
de pauvreté et à la réapparition de petits métiers fort peu rétribués (gardiens, portiers et autres).
Les ruraux chinois souffrent de la rareté grandissante des terres agricoles et d’une faible
productivité (peu de matériel) ; constituant encore 60 % de la population de la Chine, ils n’ont
contribué à son PIB qu’à hauteur de 14 % en 2007. Les oubliés de la croissance multiplient
les manifestations contre la corruption généralisée, les conditions de travail épouvantables, la
dramatique pollution, les multiples expulsions, très mal indemnisées, en vue de la construction
d’infrastructures, de la modernisation et de l’extension des villes, etc. : une contestation parfois
tolérée par le régime tant qu’elle ne touche pas au cadre politique. En 2005, la Chine a connu
87 000 défilés ou émeutes de mécontents, essentiellement des ruraux se plaignant d’être chassés
des terres qu’ils cultivaient (entre 1990 et 2011, les autorités chinoises ont exproprié 50 millions
de paysans établis sur 6 millions d’ha). Sachant avec quelle dureté ils pouvaient être réprimés,
on s’imagine à quel point les Chinois étaient lésés et exploités par la clique au pouvoir, pour
exprimer leur colère en dépit des risques ! On a eu vent, une nouvelle fois, de cette exaspération à
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l’égard de la nomenklatura issue du Parti communiste : des milliers de Chinois ont violemment
manifesté, le 28/06/2008, dans la ville de Wengan (province de Guizhou, au sud du pays), contre
les abus du représentant local du PC et de ses acolytes (cette même province avait déjà connu des
troubles 15 jours auparavant). Autre protestation de paysans chinois fin 2011, qui ont paralysé la
ville de Wukan durant plusieurs jours. Ce genre d’embrasement n’a rien d’exceptionnel en Chine.
La véritable cause de ces explosions sociales est la défiance quasi générale à l’égard des cadres
locaux, tous membres du Parti communiste et en majorité corrompus.
La Chine restant une dictature à parti unique, sans libertés publiques, les griefs de la population envers ses dirigeants s’accumulent faute de contre-pouvoirs (tels que des médias et une justice libres, ainsi que des partis politiques d’opposition, qui seraient autorisés à se créer, à s’exprimer et à exercer le pouvoir, en cas de victoire électorale lors d’élections non truquées), qui pourraient prêter une oreille attentive à ces reproches et parvenir à leur trouver des solutions.
Le jour où la poudrière chinoise va vraiment exploser, la Chine risque d’être à feu et à sang,
tant les membres du Parti communiste et leur famille, minoritaires dans ce pays, sont haïs
par le peuple ! Cf les essais de YU Hua. L’un d’eux, intitulé Brothers, a été publié à Arles
(France) chez ACTES SUD, en 2008 ; un autre, intitulé La Chine en dix mots, a été publié chez
le même éditeur en 2010. Pour détourner l’attention du peuple, le PC chinois s’en prend au Japon.
Ce n’est qu’en 2007 que le président HU Jintao a reconnu que la Révolution culturelle de
1966 avait été une erreur historique, mais le portrait de MAO, son criminel initiateur, orne toujours
la place Tiananmen, à Pékin… En dehors de ses succès militaires contre les envahisseurs japonais et
contre son concurrent chinois TCHANG Kaï-chek, le seul réel mérite de l’autocrate MAO Zedong
est d’avoir imposé que l’on parle le mandarin dans toute l’immense Chine et de l’avoir réunifiée
– tâche il est vrai éminemment difficile – pour qu’elle redevienne (à quel prix !) le pays puissant
et respecté qu’elle avait été avant 1839, année où les Anglais y ont fait irruption à l’occasion de la
1ère guerre de l’opium (ils ont pu soumettre l’Empire chinois avec seulement quelques centaines de
soldats, parce que les 400 millions de Chinois étaient affaiblis par leur corruption et leurs divisions).
Bien qu’il ait maintenu la Chine dans un marasme économique, MAO reste une figure adulée
par les Chinois, pour avoir lavé la honte nationale de l’opiomanie, qui avait pris des proportions
considérables après l’ouverture de leur pays, forcée par les grandes puissances au XIXe siècle ; ils
lui sont également reconnaissants pour avoir combattu la terrible invasion japonaise (1931-1945).
Ennivrés de consommation « à l’occidentale », les jeunes Chinois des années 2010 se désintéressent des terribles épreuves que MAO a fait subir aux générations précédentes, de 1949 à 1976.
Au total, les famines ont provoqué la mort de plus de 70 millions de personnes au XXe siècle,
dont 90 % en Asie et en Europe orientale. Elle ne devraient plus être tolérables au XXIe siècle !
Les premières opérations d'aide alimentaire dans le monde remontent au début du XIXe siècle. Dès 1812, le Congrès (parlement) des Etats-Unis a accordé un prêt de 50 000 $ « pour une aide
alimentaire urgente » aux victimes d’un tremblement de terre au Venezuela ; il ne s’agissait pas de
charité, mais d’un instrument économique au service d’un objectif politique, en l’occurrence le
soutien à une révolte contre l’Espagne, révolte qui du reste a échoué.
L’aide alimentaire est devenue importante et régulière à dater de 1942 – avec la création de
l’ONG britannique Oxfam (Oxford Committee for famine relief), pour venir au secours des Grecs,
affamés lors du blocus de leur pays par les Alliés – et a fortiori depuis 1954 (apparition d'excédents
céréaliers aux Etats-Unis et ensuite de surplus laitiers en Europe de l'Ouest).
En 1984, par ex., l’aide alimentaire a touché cent pays ; elle a permis un transfert, de pays du
Nord vers pays du Sud, de 12 millions de t de céréales, 430 000 t d’huile végétale et 370 000 t de
lait écrémé en poudre, l’ensemble représentant 2,6 milliards de $, soit 9 % de l’aide publique au développement. En fait, seulement 5 % de cette aide alimentaire répondait à des situations d’urgence.
Il s’écoule 3 à 6 mois entre le moment où l’alarme sonne quelque part dans le monde
et l’arrivée du premier kilo de nourriture de secours.
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Le Programme alimentaire mondial (PAM), la Commission européenne et les pays membres
de l’Union européenne ne monétisent pas leur aide alimentaire, mais les gouvernements qui reçoivent ces denrées offertes gratuitement les vendent très souvent à l’intérieur de leur territoire, les
fonds ainsi recueillis devant être (théoriquement…) investis dans le développement rural.
En revanche, la moitié de l’aide alimentaire des USA à des projets de développement transite
par des ONG états-uniennes qui la vendent – pas cher – sur le marché libre des pays récipiendaires.
Ces deux façons de procéder créent une concurrence déloyale aux dépens des producteurs
locaux, incapables de lutter contre, ou empiètent sur les importations commerciales classiques.
De plus, comme l’aide alimentaire est généralement vendue, ce ne sont pas les plus pauvres
qui peuvent s’en procurer.
Enfin, elle joue un rôle considérable dans l’évolution des habitudes alimentaires de la
population des PED aidés, en favorisant notamment l’augmentation de sa consommation de blé,
principalement sous forme de pain. Or le blé n’est guère cultivable en régions chaudes et humides…
L’aide alimentaire présente toujours le risque de contrarier l’essor de l’agriculture
locale, pénalisée par la concurrence des distributions de vivres gratuites ou vendues pas cher.
L’aide avive la demande de secours et attire la misère, ou même l’attise, selon le théorème
du bon Samaritain.
Pour au moins 70 % des 7 à 17 millions de t (constituées surtout de céréales) d’aide alimentaire livrées chaque année aux PED par les pays riches, il s’agit de programmes réguliers, reconduits d’année en année, souvent dans les mêmes pays, et visant à favoriser l’insertion sociale et
économique des populations défavorisées. Dans ces conditions, l’aide alimentaire a des effets
pernicieux, dispensant les gouvernements des PED concernés, à qui elle profite, de rechercher
des solutions locales efficaces pour combattre la faim, en consentant à quelques sacrifices.
L'aide alimentaire doit rester ponctuelle et non pas pérenne, sinon elle pèse sur les cours
des productions vivrières des PED secourus et décourage les populations bénéficiaires de cette
aide de subvenir par elles-mêmes à leurs besoins (« syndrome de dépendance »).
Depuis le milieu des années 1990, l’aide alimentaire fluctue autour de 9 millions de t de produits de base/an, soit 5 % de l’APD (contre 20 % dans les années 1960) et 2 % de la facture des importations alimentaires des PED. Limitée, cette aide n’en perturbe pas moins les marchés locaux.
En 2001, deux tonnes d’aide alimentaire sur trois (soit 66 %) ont été allouées par les EtatsUnis ; l’Union européenne n’en a fourni que deux sur dix (20 %), et les Français que deux sur cent.
De 1997 à 2002, les Etats-Unis ont investi 23 milliards de $ dans l’aide alimentaire, qu’ils ont
distribuée aux peuples qui les intéressaient politiquement, militairement et surtout commercialement le plus, et non pas à ceux qui en avaient le plus besoin.
L’aide alimentaire totale a représenté un flux de 6,7 millions de t d’équivalent-blé à destination des sous-alimentés du monde entier, en 2008.
Le PAM a géré un peu plus de la moitié de cette aide (dans ses programmes Travail contre
nourriture, il donne 2,4 kg de maïs et 300 g de légume sec par personne et par journée de travail) ;
le reliquat l’a été par les Etats donateurs et par d’autres organisations internationales, comme l’UE.
300 000 t de céréales (soit 5 % de l’aide alimentaire) ont été destinées aux opérations d’urgence ;
le reste (soit 95 %) a été distribué dans le cadre de programmes habituellement pluriannuels.
On doit constituer des stocks alimentaires près des zones susceptibles d’être bénéficiaires
de cette aide, afin de pouvoir intervenir plus vite et plus efficacement en cas d’urgence ; mais les
climats à saison(s) chaude(s) et humide(s) se prêtent mal à une longue conservation de céréales.
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Quand les cours mondiaux des céréales montent, l’aide alimentaire diminue, les producteurs
excédentaires préférant alors vendre leurs stocks à bons prix à travers les circuits commerciaux normaux : les pays du Nord ont beau se prétendre généreux, leur inclination pour l’enrichissement
prime toujours ! Ainsi, en 1973, année de flambée des cours mondiaux de produits agricoles, les
dons alimentaires états-uniens n’ont atteint que 290 millions de $, contre 406 millions en 1972.
L’aide alimentaire mondiale a chuté à 5,6 millions de t en 1996-1997, car les cours mondiaux des
céréales étaient élevés, puis a dépassé 11 millions de t en 1998-1999, quand des excédents de blé
sont réapparus aux USA à cause de l’effondrement du pouvoir d’achat en Russie et en Indonésie.
Signée en 1967, la Convention relative à l’aide alimentaire (CAA) a été négociée par les
Etats-Unis et la CEE comme un accord de répartition des charges liées à l’aide alimentaire : elle
vise à garantir, chaque année, un flux prévisible d’aide alimentaire, quelles que soient les fluctuations de l’offre et des cours des denrées de base. Les signataires de la CAA se sont engagés
à livrer un volume annuel minimal de 4,5 millions de t de céréales, relevé à 7,6 millions de t
en 1980 et retombé depuis à 5,5 millions de t d’équivalent blé.
En pays développés, la part du prix des produits agricoles dans le prix des produits alimentaires mis sur le marché baisse, de même que la part de l’alimentation dans le budget des ménages :
chaque habitant de France a dépensé, en moyenne, 3 061 € pour s’alimenter en 2008, soit 8,40 €/j.
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Une demande sociale de plus en plus forte s’y affirme au sujet de la qualité des aliments,
de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et du bien-être des animaux d’élevage ;
elle exige une redéfinition des méthodes et des systèmes de production, ainsi que du soutien à
l’agriculture, qui a surtout profité, jusqu’à présent, aux gros producteurs et à l’agro-industrie.
Lorsque l’arachide quitte l’exploitation où elle a poussé, c’est un produit agricole ; quand
elle sort de l’usine qui l’a transformée en huile, elle est devenue un produit alimentaire.
La betterave à sucre, le blé, le mouton, etc. sont des produits agricoles ; le sucre, le pain,
la côtelette, etc. sont des produits alimentaires.
Les gouvernements des pays pauvres remplissent les caisses de l’Etat avec, notamment, des
taxes à l’exportation (freinant la croissance de leur pays), pour payer les fonctionnaires et assimilés (en nombre pléthorique – par rapport aux modestes moyens de l’Etat – jusque vers 1985) qu’ils
ont recrutés à tout va dans les années 1950-1970, ainsi que les projets de prestige qu’ils ont entrepris, souvent à coups de lourds emprunts, durant la période d’insouciance qui a suivi l’accession
à l’indépendance. L’aide humanitaire pourvoira indéfiniment, s’imaginent-ils, aux besoins alimentaires des classes sociales les plus défavorisées… ou les plus proches du pouvoir, dans les PED.
Lorsque les cours mondiaux des produits agricoles exportés par l’Argentine sont bas, le fisc
argentin prélève 20 % de la recette d’exportation de ces produits ; quand les cours sont hauts, il en
prend 40 à 49 %, selon les produits. Les autorités argentines ne se contentent pas de taxer ; elles
suspendent temporairement les autorisations d’exporter des grains en cas de menaces d’inflation
intérieure. Mais pénaliser le secteur agricole argentin, qui emploie 1 actif sur 3, revient à pénaliser
toute l’activité économique du pays et fait perdre confiance aux clients de l’étranger.
Vers 1990, 80 % des recettes d’exportation de l’Afrique provenaient de la vente de produits
agricoles, alors qu’y vivotaient des millions d’affamés. Si elles avaient été privées d’une partie de
ce pactole, comment les classes dirigeantes africaines auraient-elles pu se procurer sans vergogne
autant d’objets superflus de la civilisation de consommation, fabriqués hors de leur pays ?
Même lors de la grande famine qui a sévi en Inde en 1876-1877, cette colonie britannique n’a
pas arrêté d’exporter de son blé au Royaume-Uni et, dans les années 1880, elle fournissait 10 % des
exportations céréalières mondiales, tandis que tant d’indigents indiens mouraient encore de faim.
En 1975, les cultures destinées à l’exportation occupaient 55 % des terres cultivées aux Phillipines, 80 % à l’île Maurice… Au Sénégal, 50 % des surfaces cultivées étaient consacrés à l’arachide,
dont la majeure partie de la récolte crue (cacahuètes) ou transformée (huile, pâte, tourteaux, cacahuètes décortiquées, grillées et salées) était commercialisée sur des marchés extérieurs. Depuis
1976, la situation alimentaire des PED se dégrade, sauf pour de rares pays (Argentine, Brésil…
et encore : des cultures d’exportation y ont remplacé des cultures vivrières, mais pas en totalité !).
Avant 1997, malgré d’énormes problèmes de malnutrition, les PED continuaient d’exporter
plus de nourriture qu’ils n’en importaient : 20 % du commerce alimentaire de la planète partait
de chez eux vers les pays développés, et seulement 12 % (sans compter l’aide alimentaire) allait
dans l’autre sens. 1 t de tels produits exportés (fruits, fleurs, légumes, etc.) valant plus cher que 1 t
de tels autres produits importés (riz, blé, etc.), les PED pouvaient acquérir à l’étranger divers produits et/ou services au moyen d’une partie de cette différence de prix, l’autre partie servant :
¤ à régler les coûts de production plus élevés et à amortir les lourds investissements (dans la
recherche agronomique, la culture, la récolte, le conditionnement, le stockage et le transport) consentis pour l’obtention de ces produits agricoles de luxe exportés, souvent cultivés, hélas, de façon
productiviste, avec engrais et produits agropharmaceutiques, ce qui entraînait diverses pollutions.
¤ à payer des intérêts à ceux qui avaient prêté de l’argent et à éventuellement verser des dividendes à ceux qui étaient entrés au capital de sociétés lançant des cultures destinées à l’exportation.
A la fin des années 1980, l’Afrique exportait autant de nourriture qu’elle en importait.
En 2005, le documentaire intitulé Le Cauchemar de Darwin, de l’Autricien Hubert SAUPER,
a montré la façon dont sont « travaillées » industriellement les perches du Nil pêchées dans le lac
Victoria, en Tanzanie (les filets de ces poissons font l’objet d’un courant d’exportation, mis en
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place dans les années 1990). Les images peu ragoûtantes de ce film, exhibant les retombées locales négatives de cette exploitation – tant sur la Nature que sur la population – ont soulevé une
onde de choc dans les consciences des consommateurs d’Europe, qui n’imaginaient pas ces tristes
à-côtés de la mondialisation. Ce sont probablement des pêcheurs amateurs britanniques qui ont
introduit, dans les années 1950, quelques spécimens de perches du Nil dans le lac Kiogo, en aval
du lac Victoria. Puis des fonctionnaires coloniaux britanniques en déversèrent quelques-unes dans
le lac Victoria ; au début des années 1980, ces poissons représentaient déjà 10 % de sa biomasse.
En 2006, cette espèce vorace avait presque éliminé les 350 espèces de poissons autochtones,
détruisant complètement l’équilibre écologique de ce lac gigantesque. Les perches du Nil recherchées par les exportateurs font 3 à 6 kg, mais on en a pêché certaines qui pesaient 200 kg !
Sur une population mondiale de 6,8 milliards d’habitants en 2009, près de 9 millions, tous
âges confondus, sont morts de faim ou de malnutrition, soit 24 000 par jour, 15 par minute
ou encore 1 toutes les 4 secondes (1 enfant de moins de 10 ans toutes les 5 secondes). Horreur
absolue dans un monde qui se disait civilisé et avait de quoi les alimenter ! En effet, selon
le Rapport sur l’insécurité alimentaire dans le monde, publié par la FAO en 2006, l’agriculture
mondiale actuelle pourrait nourrir normalement (soit à raison de 2 700 calories par adulte et par
jour) 12 milliards d’êtres humains sans utiliser d’OGM, à condition qu’ils ne consomment pas
autant de viande et de poisson issus d’élevages recevant d’abondants compléments alimentaires.
Plus de 25 % des victimes de la faim résidaient en Afrique, bien que ce continent ne représentât que 15 % de la population mondiale.

(Source : hebdomadaire Le nouvel Observateur n° 2270 du 8/05/2008) [NDLR : dans Le
Point n° 1952 du 11/02/2010, M. MAZOYER a affirmé : « La production agricole est aujourd’hui
largement excédentaire, le système capitaliste dispose de ressources en terres et de capacités techniques largement suffisantes pour nourrir au moins 10 milliards d’humains ». Oui, sans doute, mais
combien de temps faudra-t-il à la majorité des riches pour manger moins de viande et de poisson ?]
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L’une des causes de la faim est l’indifférence des gouvernements (tant des pays développés,
émergents ou en dévelopt) à ce fléau, attitude qui n’est souvent que trop visible dans leurs priorités.
La misère, encore très présente en Inde au tournant du XXIe siècle, témoigne des choix contestables que ce pays a effectués depuis son indépendance : l’Inde a en effet beaucoup investi dans
un coûteux programme d’armement, en particulier pour produire des armes nucléaires…
Etonnamment, le potentiel agricole de nombreux PED n'est pas utilisé à plein.
Faute de transferts aisés de denrées et/ou de populations à l'intérieur de leurs frontières et, à
plus forte raison, entre les PED, des ressources en terre assez faciles à mettre en valeur restent
inexploitées ou à peine cultivées dans plusieurs régions dotées par la Nature d’une fertilité élevée,
mais peu peuplées pour le moment (en République démocratique du Congo, en Ethiopie et au Soudan, par exemple). Que ferait-on de leurs excédents de récoltes si l’on ne pouvait les évacuer ?
En outre, l’agriculture de pays en transition, tels que la Pologne, la Roumanie et l’Ukraine,
possède des réserves de productivité, mises à profit depuis l’éclatement de l’URSS en 1991.
Il est également choquant qu'il y ait encore une masse de gens (certaines catégories de chômeurs, de personnes âgées, de handicapés, etc., mal défendues face aux groupes de pression) vivant
dans la misère et connaissant la faim au sein des pays développés, dont la plupart disposent de
surplus agricoles. Aux Etats-Unis, 15 millions de personnes n’ont pas assez de revenus pour avoir
un régime alimentaire bien équilibré, et 15 millions d’autres ont constamment faim, faute d’argent. Jusqu’à la réforme initiée en 2009 par le président Barack OBAMA, 60 millions d’habitants
des Etats-Unis ne bénéficiaient d’aucune couverture sociale, qui leur aurait remboursé une partie
de leurs frais de médicaments et d’hôpital, très élevés dans ce pays (il y a heureusement de nombreux organismes caritatifs aux USA, qui y offrent de la nourriture et des soins médicaux aux
économiquement faibles). Votée le 25/03/2010, cette réforme permettra, en principe, à 32 millions
d’Etats-Uniens pauvres de souscrire une assurance maladie (subventionnée par l’Etat) à partir de
2014, ce qui devrait coûter aux finances publiques au moins 700 milliards de $ sur dix ans.
En avril 1975, la Communauté Economique Européenne, ancêtre de l’Union européenne,
avait en stocks 23 millions d’hl de vin ordinaire, 3 millions de t de viande, 0,6 million t de beurre
et des centaines de milliers de t de blé, de sucre, de concentré de tomates et autres denrées dont elle
ne savait que faire. En 1986, elle possédait toujours de gros stocks, notamment 1,5 million de t de
lait en poudre, 1,3 million de t de beurre et 0,8 million de t de viande. Ces stocks avaient été constitués par les Européens à la suite d’« achats d’intervention » (la CEE s’était en effet engagée à
acquérir certaines productions de ses agriculteurs dès lors que leur cours atteignait un prix plancher,
afin de leur assurer quelques revenus). Ils représentaient des quantités relativement modiques par
rapport aux productions totales des pays concernés, mais ils étaient ruineux à conserver et n'intéressaient aucun client solvable aux cours mondiaux, pourtant très bas ; même proposés au quart de
ces cours, ils ne trouvaient guère preneurs en dehors de l’URSS, de la sorte sauvée de la famine
(où la menait sa politique socialiste)… par ses adversaires capitalistes.
Revenons sur une inéquité : la vente à très bas prix d’excédents agricoles européens, pour
s’en débarasser, exerce jusqu’à nos jours (2013) une concurrence déloyale envers des productions comparables des PED, car l’agriculture de l’UE et l’exportation de ses surplus sont fortement subventionnées. Ces millions de t de blé, de maïs, de pommes de terre, d’oignons, de sucre,
de poulets, de poudre de lait, de beurre et autres produits agricoles européens bradés à des importateurs d’Afrique empêchent les paysans des Etats africains concernés de gagner leur vie avec
ces cultures ou ces élevages et les obligent à en pratiquer d’autres, voire à abandonner leur métier.
En 1985, J. DELORS, président de la Commission européenne, avait accepté qu’une partie des excédents agricoles de la CEE soit offerte à des ONG, tels les Restos du cœur (créés en 1985, ils ont
servi, en 2009 par ex., 103 millions de repas à 900 000 pauvres en France). Quand ces surplus se
sont taris, l’UE a instauré le Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD), auquel elle a
alloué des fonds chaque année, pour acheter des aliments en UE et les donner, via ces ONG, à 18
millions de pauvres d’UE. La Cour de Justice européenne étant opposée à cette aide communautaire, ses 3,5 milliards d’€ pour 2012 ont été abaissés à 2,7 milliards pour 2013, puis elle disparaîtra.
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Que penser, en outre, des 1 050 000 t de conserves et des 550 000 t de croquettes fabriquées
en France par 13 000 personnes et achetées 1,3 milliard d’€ par des Français pour alimenter les
9,5 millions de chats et les 8,5 millions de chiens qui leur tenaient compagnie en 1999 ?
La présence de telles bêtes dans un foyer familiarise les enfants avec la vie animale, est
calmante pour tous (sauf pour les voisins, qui endurent leurs miaulements ou aboiements et leurs
déjections) et maintient le goût de la vie chez des exclus, des malades, des handicapés, des prisonniers, des vieillards (zoothérapie)... Deux sortes d’animaux domestiques sont complémentairement
utiles : les chats, chasseurs de souris nuisibles aux cultures et aux stocks, et les chiens de bergers,
de handicapés (malvoyants, paralysés), de secours, de recherche de drogue ou d’explosif, de garde
et de chasse. Certains chiens sont dressés pour prévenir leur maître épileptique de l’imminence
d’une crise : on n’a pas encore déterminé sur quel(s) symptôme(s) ces chiens se basent pour se
rendre compte de l’arrivée d’une crise d’épilepsie plusieurs minutes avant son déclenchement.
Même en sachant que les matières premières entrant dans la composition de ces aliments pour
animaux de compagnie ne sont pas de 1er choix, ce gaspillage de nourriture – lorsque ces bêtes
ne sont pas indispensables – sera révoltant tant qu’il subsistera des humains sous-alimentés !
Le marché de la pet food (expression anglaise désignant la nourriture pour animaux de compagnie produite industriellement) est en pleine croissance…
Il y avait 65 millions d’animaux de compagnie en France, en 2009 : poissons (dont 35 millions de poissons rouges), chats (11 millions), chiens (8 millions), oiseaux et 2 millions de nouveaux animaux de compagnie (NAC) : araignées (mygales…), caméléons, cobayes, furets (1 million à eux seuls), grenouilles, hamsters, iguanes, certains insectes (dont des scarabées géants et des
scorpions), lapins, lézards, rats, serpents, tortues... Ils ont été, la plupart du temps, achetés cher par
leur maître, sans qu’il ait réfléchi aux contraintes de telles acquisitions ni aux frais qu’elles entraînent, passés sous silence par les vendeurs. En France, le coût moyen d’entretien d’un chat s’est élevé à 600 € et celui d’un chien à 1 000 €, en 2009 : on ne sera donc pas surpris d’apprendre que, chaque année, 80 000 animaux de compagnie y sont lâchement abandonnés par leurs propriétaires…
Certes, vivre avec un ou plusieurs animaux de compagnie apprend aux enfants à mieux
comprendre la Nature (procréation, gestation, naissance, alimentation et protection des jeunes par
leurs parents, apprentissage, jeux, concurrence, maladies et accidents éventuels, vieillesse, mort)
et à respecter la vie sous toutes ses formes ; en offrant un animal à un enfant, ses parents lui font
assumer ses premières responsabilités et le préparent à celles, plus lourdes de conséquences, qu’il
devra endosser plus tard en élevant sa propre progéniture. S’amuser avec ses chatons et se promener
avec son chien ou se confier à ses fidèles « compagnons » procurent à tout âge beaucoup de plaisir ou de consolation (à condition que ces animaux n’attaquent pas leur entourage…) et permettent
de s’échapper quelques instants du monde individualiste et impitoyable dans lequel on vit.
Ces bêtes sont cependant logées, nourries, soignées et, parfois, stérilisées, lavées, coiffées,
vétues et enterrées à grands frais par leurs maîtres, qui regardent sans broncher la télévision
montrant (le moins souvent possible) des milliers de gens, donc des êtres de leur propre espèce,
mourir de faim et/ou de maladie ! Quand on le leur reprochent, ils font cette réponse peu
satisfaisante : « Ces gens n’ont qu’à faire moins d’enfants et se mettre au travail, comme nous ».
Evoquons également les énormes dépenses consacrées à l’achat éventuel d’animaux
domestiques (leurs prix varient de 10 à 10 000 € pièce), à leur dressage le cas échéant (pour
les chiens) et aux soins vétérinaires prodigués à ces bêtes. En pays développés, tous ces frais
peuvent dépasser 1 000 € par an, par exemple pour un chien, alors que tant de personnes, en PED,
sont sous-alimentées et n’ont accès à aucun soin ni au confort le plus élémentaire. Il se vend même
des médicaments antidépresseurs au goût de viande, à administrer aux chiens dépressifs.
Un couple d’Etats-Uniens a payé 155 000 $, en 2008, pour faire cloner – avec succès –
un de leurs chiens, mort plus tard d’un cancer. D’autres « timbrés » congèlent leur chien décédé.
Les animaux, il est vrai, n’ont pas de méchanceté naturelle (sauf les rats, qui tuent certains de
leurs congénères par plaisir, semble-t-il) et sont généralement fidèles, contrairement aux humains ;
mais de là à ignorer la portion majoritaire de l’humanité, qui souffre, il y a un grand pas !
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Les deux spécialistes français de la santé animale sont le laboratoire Virbac (10e rang mondial
avec un C.A. de 544 millions d’€ en 2006, réalisé en grande partie dans le segment des animaux de
compagnie) et le laboratoire Vétoquinol (13e mondial avec 307 millions d’€ de ventes en 2006,
davantage équilibrées entre les animaux de compagnie et les animaux d’élevage).

Bien sûr, personne n’oblige les pauvres à tant procréer : s’ils concevaient moins d’enfants
(jusqu’à une certaine limite, de l’ordre de deux enfants par couple), ce qui est faisable même en
étant miséreux, il y aurait sans doute moins de chômage et chaque habitant pourrait disposer d’une
part du revenu national un peu plus importante. Cependant, quel égoïsme du côté des riches !
Les Français ont dépensé au total 3 milliards d’€, en 2004, pour leurs animaux de compagnie,
moins que les Britanniques (l’équivalent de 5 milliards d’€) et que les Etats-Uniens (l’équivalent de
30 milliards d’€, pour leurs 30 millions de chiens, leurs 25 millions de chats et leurs autres pets).
Le Petshotel, ouvert à Washington en 2006, facturait 50 $/j aux propriétaires qui lui confiaient
leur animal. En 2008, l’hôtel Wag, de San Francisco, exigeait 85 $/j pour une pièce et la nourriture
destinées à un chien ou un chat ; en plus, il proposait une gamme de services spécialisés, facturés
très cher, pour ces bêtes (promenades, baignades, massages, brossages de dents, soins des pattes…)
et leurs maîtres (vision de ces animaux à distance, via Internet). Une crêche pour animaux de compagnie, ouverte à Paris en 2008, demandait 9 € par heure et 65 € par jour et par animal, tandis que
10 000 SDF s’efforçaient d’y survivre… Il n’est pas toujours possible d’emporter en déplacement
son toutou ou son minet, ni de le confier à des parents ou à des amis ; aussi leurs propriétaires
apprécient-ils les services rendus par les pensions pour animaux. Quoi qu’il en soit, chacun est
libre de dépenser son argent comme il veut. Soit ! Malgré tout, de telles dépenses sont indignes
face aux millions d’êtres humains affamés, mal soignés, mal logés et peu instruits, qui sont
nos cousins, même éloignés. Quand en prendra-t-on enfin conscience ? Les multiples émissions
de télévision sur les animaux de compagnie sont belles et émouvantes ; leurs réalisateurs devraient
cependant y insérer quelques images de SDF du pays concerné, pour faire réfléchir les spectateurs.
L’engouement actuel – qui frise le snobisme – pour les animaux de compagnie devrait être
réfréné tant que la faim et la soif n’auront pas disparu chez l’espèce humaine et que chaque personne, dans le monde entier, n’aura pas accès à un minimum de soins médicaux, à un logement
décent et à un enseignement convenable.
Les autorités chinoises ont interdit, à partir de 2006, de posséder de gros chiens à Pékin ;
il faut poursuivre dans cette voie contraignante, en Chine et ailleurs, puisque l’égocentrisme
des humains les rend insensibles à la détresse de milliards de leurs semblables.
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(Source : revue hebdomadaire Jeune Afrique-L’intelligent n° 2316 du 29/05/2005)
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Les rallyes sur terre, sur mer ou dans les airs, en particulier ceux traversant des PED, sont
encore plus honteux que les dépenses consacrées à des animaux de compagnie souvent superflus. Comment certains peuvent-ils avoir l’outrecuidance d’aller gaspiller argent, matériel, carburant et temps devant les yeux de gens qui n’ont même pas de quoi manger, se soigner et s’instruire ?
Que quelques pilotes professionnels, rétribués par des constructeurs, testent les performances
de nouveaux engins, c’est normal ! Qu’ils aillent faire ces essais comparatifs sous forme de rallyes
en régions désertiques (avec l’accord des autorités locales), on peut encore l’admettre. Mais que
des amateurs, en majorité aisés, participent à ces rallyes avec leur véhicule personnel (qu’ils bousillent) et dans des régions peuplées, comme le Sahel ou l’Argentine, y provoquant régulièrement des
accidents mortels parmi la population, c’est insulter les pauvres de la Terre entière et les inciter à
se venger un jour, quitte à se jeter dans les bras de fanatiques religieux, les pires des fanatiques. De
1979 à 2011, le rallye Paris-Dakar a fait 57 morts, dont 21 concurrents. Deux garçonnets africains,
peu habitués aux risques d’une telle compétition, ont encore été tués en 2006, écrasés par des véhicules de cette caravane, qui, depuis 2008, fait d’autres morts et moult blessés en Amérique du Sud.
Quand ils rejettent la responsabilité de la sécurité du rallye sur les autorités locales (totalement démunies), les dirigeants de la société qui l’organise (et qui en retire annuellement un chiffre
d’affaires de 120 millions d’€) se moquent du monde, de même quand ils invoquent les retombées
financières – dérisoires – de l’épreuve au profit des autochtones. Les pays traversés ne sont en fait
qu’un champ d’aventures pour des pilotes et leurs accompagnateurs en quête d’émotions fortes,
pour des entreprises en mal de publicité et des téléspectateurs espérant voir des accidents spectaculaires. Ce genre d’épreuves sportives dispendieuses est de plus en plus obscène, sachant qu’en 2006,
sur 900 millions d’Africains, 320 millions essayaient de survivre avec l’équivalent de moins de 1 $/j
et que leur continent détenait des records en matière de maladies : paludisme, sida, tuberculose, etc.
Il y a autre chose à faire chez eux que des dérapages plus ou moins contrôlés sur des pistes ! Quelle
lamentable opinion sur les habitants des pays développés leur donne-t-on ? Profiteurs, insensibles au sort des nomades et des villageois que leur convoi motorisé croise en leur jetant quelques
miettes, croyant qu’elles aveugleront le jugement des autochtones ! Les gens analphabètes ne
sont pas stupides pour autant ; ils se rendent compte de l’égoïsme des participants à ces activités,
des gaspillages et des quasi-assassinats auxquels elles aboutissent. Respectons les pauvres !
En raison d’attentats d’extrémistes musulmans en Mauritanie, le rallye Lisbonne-Dakar a été
annulé fin 2007. Ses organisateurs se sont empressés de trouver d’autres terrains de jeu. Ça a été
l’Argentine et le Chili : plus de 700 véhicules ont embarqué en décembre 2008, au Havre, sur un
car-ferry qui les a transportés en Amérique du Sud, à 10 000 km, où des véhicules financés par des
constructeurs les ont rejoints par avion. Désespérant ! Idem les années suivantes, où, en 2011 par
ex., le nombre de véhicules a atteint 800 et où un motard est mort dès le 1er jour de la compétition…
Au Salon automobile de Détroit (USA), en 2010, les constructeurs incitaient la clientèle à
acheter des voitures d’une puissance de 400 à 700 chevaux (muscle cars et autres monstres), hypergourmandes (plus de 20 litres d’essence aux 100 km), dans ce pays où la vitesse de la plupart des
routes est limitée à 70 mph (soit 112 km/h), donc où un moteur de 100 cv, consommant 6 litres
d’essence aux 100 km, suffirait amplement, et alors que le monde manquera prochainement
de pétrole brut. Personne ne s’en offusquait, surtout pas les journalistes de chaînes françaises de
télévision, qui, chaque semaine, vantent – très bien au demeurant – les performances et l’agrément
de tels modèles surpuissants, pollueurs, dispendieux, provocateurs et inopportuns sur route. Au
Salon de l’automobile de Genève, en 2013, un modèle surmotorisé était proposé à 3 millions d’€…
Dans le même ordre d’idée, les Russes proposent à de riches civils d’aller passer une dizaine
de jours dans une station spatiale. Sept personnes égoïstes ont déjà « profité » de cette « offre » touristique, chacune la payant 35 millions de $. N’auraient-elles pas mieux fait, à la place, de financer
de petits projets (agricoles ou autres), des dispensaires, des écoles ou des puits dans des PED ?
NB : l’envie (d’une voiture prestigieuse, d’une grande villa, etc.) pousse de nombreuses personnes
à se surpasser pour parvenir à une réussite professionnelle et à une aisance financière, qui profitent
à beaucoup de gens : leurs salariés et leurs actionnaires éventuels, leur famille et les producteurs
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des objets et services que ces gros revenus leur permettent, ainsi qu’à leurs proches, d’acheter.
Gardons cependant de la modération et de la décence, et contribuons au progrès des démunis.
Tout aussi paradoxale est la transformation en bioéthanol et en diester de tonnages croissants de récoltes, avec l’approbation et les encouragements, au début, de beaucoup de Verts (écologistes), tandis qu’une partie de l’humanité crève de faim. Ces Verts, qui n’ont jamais dû avoir faim,
ont été « menés en bateau » par les lobbyistes défendant les intérêts des très gros agriculteurs !
La Commission européenne, organe directeur de l’Union européenne, siège dans l’immeuble
Le Berlaymont, à Bruxelles, capitale de la Belgique. Cette ville compte environ 15 000 lobbyistes
au service de toutes sortes d’activités (agricoles, mais aussi industrielles, commerciales ou autres).
Dans les années 1990, la filière des agrocarburants s’est développée en France, mais pas pour
des raisons environnementales ; il s’agissait avant tout d’employer, en les rentabilisant, les terres
qui risquaient d’être mises en jachère dans le cadre de la politique agricole de la CEE.
Les bilans écologiques – mauvais pour les agrocarburants – et les accords internationaux sur
la limitation des gaz à effet de serre ont changé la donne, mais la hausse prévisible des cours du
pétrole risque de relancer la vogue des agrocarburants. Cependant, même si la France consacrait
toute sa SAU à des cultures destinées à la fabrication d’agrocarburants, cette production, avec les
rendements actuels, satisferait à peine quelques % de ses besoins en carburants. Ne rêvons pas…
Le mot écologie a été créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst HAECKEL : c’est l’étude
des milieux où vivent et se reproduisent les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres avec
leur environnement.
Les Etats-Unis ont beaucoup dépensé pour changer leurs procédés de raffinage pétrolier
et élaborer de l’essence oxygénée ; leur gouvernement a encouragé l’acquisition de véhicules
à moteur hybride : aussi les pics de pollution au CO2 y ont-ils bien diminué en zones urbaines.
La quantité de nourriture nécessaire pour subvenir aux besoins nutritionnels insatisfaits
de l’humanité représentait, en 2005, plus de 30 % de la production agricole et de la consommation mondiales, c’est-à-dire plus de 100 fois la valeur de l’aide alimentaire ou plus de la moitié
de ce que consomment les 1,5 milliard d’êtres humains nourris à suffisance, ou encore plus que
le volume des échanges agricoles et alimentaires internationaux.
S'ils le voulaient vraiment, les pays développés parviendraient à nourrir les personnes
affamées des pays pauvres, mais le pourraient-ils longtemps, compte tenu des taux vertigineux
de natalité observés chez la majorité des populations déshéritées, encouragées à faire beaucoup
d’enfants par des insouciants (autorités de toutes les religions et certains dirigeants politiques) ?
Serait-il préférable de subventionner des politiques antinatalistes dans les pays surpeuplés
non pas en valeur absolue, mais surpeuplés par rapport à leur produit intérieur brut actuel ?
Quelle attitude adopter à l'égard des gouvernements hostiles à tout contrôle des naissances
et réclamant toutefois une aide alimentaire ?
La croissance de la population mondiale (9 milliards d’hab. en 2050) et la disparition
progressive de terres arables déjà mises en valeur, malmenées par le réchauffement climatique
et grignotées par l’érosion, la salinisation ou l’urbanisation, sont difficilement conciliables. Il faudra
vite développer d’autres sources de nourriture : cultures hydroponiques en étages, algues, insectes…
Dans les années 1960 et 1970, à la belle époque de la révolution verte (obtenue par la vulgarisation de la mécanisation, de semences améliorées, d’engrais et de produits agropharmaceutiques
de synthèse, ainsi que par l’extension de l’irrigation), le taux de productivité de l’agriculture était
supérieur à celui de la croissance démographique, qui dépassait alors légèrement 2 % par an ; ce
qui, joint aux grosses subventions que les pays européens et les Etats-Unis versaient à leur agriculture, explique que les cours des produits agricoles soient restés bas pendant une durée aussi longue.
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On a alors naïvement pensé qu’on en avait fini avec le spectre de la faim. En 1974, à la clôture de la 1ère Conférence mondiale sur l’Alimentation, l’Etats-Unien Henry KISSINGER a affirmé :
« Dans dix ans, aucun enfant ne s’endormira plus la faim au ventre, aucune famille ne craindra plus
pour son pain du lendemain, aucun être humain ne sera plus diminué par la malnutrition ». Or ce secrétaire d’Etat était trop intelligent pour croire un seul instant à de telles prévisions démagogiques.
C’est justement au milieu des années 1980 que la croissance de la production alimentaire a été
dépassée par l’expansion démographique ! Mais nous n’y avons pas vraiment cru : nous étions persuadés que le progrès, incluant notamment les plantes génétiquement modifiées, allait nous sauver.
Tandis que la mondialisation naissante offrait à certains un avenir radieux, parler des menaces de surpeuplement faisait ringard. Quand, en 1997, René DUMONT publia son livre intitulé
Famine, le retour, il passa pour un oiseau de mauvais augure ; le proche avenir lui donna raison.
Une partie du peuple a toujours faim, de nos jours ! On l’avait oublié, jusqu’aux émeutes
de 2008 en PED. D’autres émeutes, attisées par des augmentations de prix de denrées, y ont éclaté
au début 2011, pour obtenir plus de droits et de libertés. Selon l’ONU, 1,2 milliard d’êtres humains
pourraient avoir chroniquement faim d’ici à 2015, soit un humain sur six. C’est bouleversant !
Spéculation aidant, on continue de stériliser des sommes considérables dans l’achat d’œuvres
d’art : « L’homme qui marche », une fine statue en bronze de 1,82 m de haut, réalisée en 1960 par
le Suisse Alberto GIACOMETTI (1901-1966), a été vendue 104 millions de $ en 2010. On aurait
pu faire beaucoup en faveur des pauvres avec l’argent de cet objet et ce que coûte sa protection !
Chargé de contrecarrer la malnutrition en distribuant gratuitement des vivres à ceux qui ont
faim, le PAM s’avoue impuissant : l’envolée des cours en 2007-2008 a réduit ses approvisionnements, car son budget n’est pas indéfiniment extensible ; il a dû surseoir à l’aide alimentaire de
73 millions de personnes dans 78 pays, en 2008 ; bien peu d’« Occidentaux » s’en sont offusqués...
Pensons à tous les affamés, et surtout aux jeunes enfants, puisque ce sont eux qui souffrent
le plus de la faim… et qui en meurent, alors qu’ils ne sont pas responsables d’avoir été conçus !
Accuser les habitants des PED de bétise et de fainéantise est faux et ne résoudra pas la question
de leur émigration clandestine massive dans les pays riches, qui y pose beaucoup de problèmes.
Le Sommet de la Terre pour l’Alimentation, tenu à Rome du 13 au 17/11/1996, a souligné
que le volume de denrées produit n’était qu’une des facettes du problème de la satisfaction des
besoins alimentaires : il s’agit non seulement d’augmenter la production, mais aussi, en PED, de
faciliter l’accès aux marchés, pour acheter et vendre, et d’améliorer la conservation des récoltes.
Les participants à ce Sommet ont pris l’engagement démagogique de réduire de moitié le nombre
de sous-alimentés d’ici à 2015, mais sont restés vagues sur les solutions pour y parvenir : ils ont
proposé une 2ème révolution verte pour accroître les rendements tout en protégeant mieux l’environnement des aires cultivées. Elle comporterait une meilleure efficacité des usages de l’eau, une
lutte intégrée contre les ennemis des cultures et une « technologie propre » donnant le minimum
de déchets et de pollution : des belles paroles, mais peu d’actes efficaces ! L’effectif des sous-alimentés des PED s’est même accru depuis la crise alimentaire de 2007-2008 et la crise économique de 2008, dépassant le milliard d’individus en 2009 ; mais, comme ils ne votent pas en pays
riches, on les y négligent. Alors les indigents sont de plus en plus nombreux à les envahir !
Afin de nourrir tout juste convenablement les 9 milliards d’habitants de la Terre prévus pour
2050, la production vivrière devrait plus que doubler d’ici-là dans le monde, c’est-à-dire augmenter d’environ 2 % par an (la production de biens industriels et de services devrait tripler). Or les
rendements agricoles ont eu tendance à plafonner ces dernières années… Il reste quelques terrains
cultivables à mettre en culture, pour l’essentiel dans les régions forestières intertropicales, aux sols
fragiles, et les techniques d’intensification connues à ce jour, encore largement sous-utilisées mais
agressives, pourraient être adoptées par bien davantage de paysans. Sera-ce suffisant… et prudent ?
En effet, nous ne savons pas, pour le moment, intensifier fortement la production agricole à grande
échelle sans intoxiquer le sol, les végétaux cultivés, les animaux élevés, l’environnement et nousmêmes avec tous les produits chimiques employés dans ce type de productivisme !
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Obtenir des rendements convenables sur les quelques ares d’un potager bio en y apportant
force fumier, compost ou BRF à la place d’engrais de synthèse, c’est faisable. Etendre cette fertilisation « naturelle » à des millions de km2 serait bien plus compliqué : il faudrait compléter ces
apports de matières organiques par des engrais verts, qui rendraient temporairement « improductives » les surfaces qui leur seraient dédiées. Comment, alors, compenser ce déficit de récoltes ?
NB : des matières organiques épandues sans enfouissement risquent d’être emportées par le vent.
Selon la FAO, l’augmentation de la production agricole devrait venir pour un tiers de
l’accroissement des surfaces cultivées et pour deux tiers de l’élévation des rendements.
Vers 2050, l’Asie, le Moyen-Orient et une partie de l’Afrique (Maghreb, Sahel, etc.) ne pourront probablement pas se suffire à eux-mêmes : les pays de ces régions devront importer beaucoup
de nourriture de la Russie-CEI et de pays d’Amérique latine et de l’OCDE, d’où des tensions sur
les cours, accrues par la multiplication de nouveaux spéculateurs sur les marchés agrioles.
C’est l’Amérique du Sud qui sera le mieux capable de faire face à la croissance démographique ; certains de ses pays (Argentine, Brésil…) pourront accroître leurs exportations agricoles sans
difficultés (mais pas sans risques environnementaux !), en particulier vers les marchés asiatiques.
Dans quel état sera la Terre que nous lèguerons à nos successeurs, si nous ne pratiquons pas
d’autres techniques d’intensification que celles du productivisme actuel, si néfastes pour la Nature ?
La faim et la malnutrition, dont souffraient respectivement plus de 1 milliard d’individus
et plus de 2 milliards de personnes en 2009, ne sont pas, hélas, les seules plaies du genre humain.
L'abus d'alcool a été responsable, par exemple, de 1 million de morts par an en ex-URSS,
où la consommation de vodka est passée de 5 litres par habitant et par an en 1945 à 30 litres en
1985 : en se saoulant de plus en plus, les Soviétiques tentaient d’oublier le « bonheur » de vivre
sans liberté en « démocratie populaire » et d’œuvrer à la construction du « paradis » communiste…
réservé à leurs dirigeants. Mikhaïl GORBATCHEV, Secrétaire général du Parti communiste de
l’URSS, a pris, en 1985, des mesures pour tenter de réduire la vente de vodka dans son pays, sans
succès ; ces décisions très impopulaires lui ont fait perdre le pouvoir en 1991, au profit de Boris
ELTSINE, un alcoolique notoire, qui a supprimé le monopole d’Etat sur la production et la distribution des boissons alcoolisées, dont la vodka. Avec ce qui équivalait à 18 litres d’alcool pur bus par
personne en 2008, les Russes ont établi un record du monde ; leur comportement est suicidaire,
d’autant qu’ils ne font presque plus d’enfants. Trois millions de Russes sont des alcooliques profonds, qui s’intoxiquent d’autant plus qu’ils ingurgitent désormais des alcools souvent frelatés.
A la fin des années 1940, les Français buvaient en moyenne 130 litres de vin par personne
et par an ; cette consommation n’a cessé de diminuer, pour n’atteindre qu’une quarantaine de litres
en 2013. Le vin est dangereux par son alcool (il en contient environ 12 %), mais semble bénéfique par les oligo-éléments qu’il apporte au corps de la personne qui en boit (rappel : il est recommandé de ne pas en boire plus d’un verre de 15 centilitres à chacun des deux repas quotidiens).
La France n’a pas à s’enorgueillir de ses 5 millions d’alcooliques, dont 2 millions sont dépendants, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas se passer d’ingurgiter quotidiennement beaucoup de boissons alcoolisées : ce sont de véritables esclaves de cette drogue dure qu’est l’alcool, qui fait perdre le contrôle de soi (d’où des violences familiales, des accidents et des négligences professionnelles) et qui dégrade la santé : cirrhose du foie, dégénérescence du cerveau, cancers… En 2005,
chaque Français a absorbé, en moyenne, l’équivalent de 9,5 litres d’alcool pur, 4ème rang européen
derrière le Luxembourgeois (près de 17 l), le Tchèque et l’Irlandais ; 49 000 décès de Français ont
été dus, en 2012, à une ingestion excessive d’alcool ! Or le gouvernement français multiplie les
contrôles de vitesse au volant au moyen de radars, éminemment utiles aux endroits dangereux,
certes, mais qui sanctionnent les conducteurs dès qu’ils dépassent de 5 km/h la vitesse autorisée,
alors que la tolérance aurait dû être de 10 km/h (et même de 20 km/h sur autoroute). Certains radars,
placés exprès en des lieux peu périlleux, sont de véritables « pompes à fric » pour l’Etat…
La police française contrôle très insuffisamment les chauffeurs drogués à l’alcool ou à toute
autre substance ; en effet, la seule absorption abusive d’alcool est responsable d’au moins 18 % des
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accidents de la route. Cinq personnes sont mortes chaque jour, en France, d’accidents liés à
l’alcoolisme, qui ont coûté 18 milliards d’€ en 2005, sans compter la souffrance des victimes, des
parents d’alcooliques et des alcooliques. Une Française décède tous les deux jours de coups que
lui a portés son mari ou son compagnon, la plupart du temps sous l’emprise de l’alcool ! Presque
aucun Français ne réagit, et les gouvernements de la France semblent paralysés par le lobby proalcool, constitué de viticulteurs, coopératives, transporteurs, industriels, cafetiers, restaurateurs, tenanciers de casino ou de boîtes de nuit, commerçants, etc. Boire un peu de liquide alcoolisé apporte
moult satisfactions et rend chaleureuses les conversations, mais nul n’y est pas tenu ; si on le fait,
il faut en boire avec modération, et les conducteurs de véhicules doivent totalement s’abstenir !
Depuis quelques années, une mode stupide et dangereuse se répand chez les jeunes : celle
du binge drinking, c’est-à-dire de l’alcool défonce, de l’alcool bu pour être complètement ivre.
Le président turc Mustafa Kemal ATATÜRK serait décédé, en 1938, d’une cirrhose du foie
provoquée par son alcoolisme. Le roi Khaled d’Arabie saoudite (1913-1982) était, dit-on, alcoolique, bien que se prétendant musulman pur. Tout en étant lui aussi musulman, Hannibal (le fils cadet
– très « noceur » et violent – du président libyen Mu’ammar al-KADHAFI) a souvent conduit en
état d’ivresse, par exemple à Paris en septembre 2004, sans être poursuivi par la justice française ;
il a ensuite été condamné à de la prison avec sursis pour avoir violemment battu sa femme enceinte
dans un palace parisien, en février 2005, sans doute après avoir bu beaucoup d’alcool.
Au Gabon, la bière alcoolisée locale coûte, à volume équivalent, la moitié du prix d’une bouteille cachetée d’eau locale et six fois moins cher qu’une bouteille d’eau importée ; avec une telle
hiérarchie de prix, ne soyons pas étonnés d’apprendre que les Gabonais boivent beaucoup de bière !
Le tabac – qui est, comme l’alcool, une véritable drogue – a causé 5 millions de morts en
2008 dans le monde, dont 400 000 aux USA, pays qui a malgré tout consacré d’énormes sommes à
la publicité pour les cigarettes (elles atteignaient déjà 2 milliards de $, en 1986) ; les Etats-Uniens
combattent cependant les auteurs du tabagisme passif depuis les années 1980, imités par les Irlandais, les Britanniques, les Italiens… et même les Français. Comme les producteurs de boissons alcoolisées, qui attirent traitreusement les jeunes en vendant des premixs (sodas contenant de l’alcool) et en leur offrant des boissons fortement alcoolisées pour leurs soirées dansantes, les fabricants de cigarettes les incitent à mettre le doigt dans l’engrenage de la dépendance à la nicotine en
commercialisant des cigarettes parfumées. L’Etat les laisse faire leurs ravages sans beaucoup réagir.
En 1998, les industriels états-uniens du tabac ont accepté de rembourser aux gouvernements
des 50 Etats des USA la somme globale de 251 milliards de $ (soit près de 1 000 $ par Etats-Unien)
de dépenses médicales occasionnées par le traitement des maladies de fumeurs (cancers…). Cet
« impôt » rétroactif a été financé par une augmentation du prix des cigarettes : + 66 % entre 1998
et 2001. Le nombre de cigarettes fumées par personne y a chuté de 42 % entre 1980 et 2000.
En France, 73 000 morts ont été imputables à l’usage du tabac, en 2012, et 3 000 nonfumeurs sont décédés à cause de la fumée répandue par les fumeurs sans-gêne, assimilables
à des assassins ! Le tabac rapportant des taxes à l’Etat français (11,6 milliards d’€ en 2005, par
exemple), les gouvernements ont longtemps hésité ; il est (enfin !) interdit de fumer dans les lieux
publics, en France, depuis le 1/02/2007. Fumer en conduisant est dangereux pour soi et pour autrui.
Les PED subissent une augmentation dramatique de leur consommation d'alcool et de
tabac, d’autant que les fabricants de ces drogues, qui commencent à être contrecarrés dans les pays
développés, accentuent leur publicité dans les PED, moins regardants sur la santé de leurs habitants.
Partout dans le monde, les autres drogues (y compris le cannabis, qualifié à tort de drogue
douce) rendent, elles aussi, des millions de gens dépendants, diminuent leur ardeur au travail et
leur attention, en particulier pendant la conduite d’un véhicule, les incitent à voler, à se prostituer
et/ou à devenir revendeurs de drogues afin de pouvoir se payer leur dose quotidienne, qui s’accroît
au fil des jours et les ruinent jusqu’à les rabaisser à l’état de junkies (épaves humaines).
Lire l’ouvrage d’Ambroise PIC, intitulé Le Cannabis démasqué et publié à Sarment (France)
chez JUBILÉ, en 2008. Les dégâts dus au cannabis sont plus lents que ceux dus à d’autres drogues,
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mais tout autant pernicieux : il ralentit les capacités intellectuelles de ceux qui en fument, les éloigne de la vie sociale en les enfermant dans leur monde imaginaire et les conduit vers le désespoir.
Pour 2001, le marché mondial de la drogue a été estimé à 1 000 milliards de $, soit à
8 % du commerce mondial : autant que le marché mondial de l’automobile !
Le chiffre d’affaires de la seule ‘Ndrangheta (organisation criminelle italienne contrôlant,
entre autres, 80 % du marché mondial de la cocaïne) s’est élevé à 44 milliards d’€ en 2007.
Ces énormes capitaux, que les trafiquants sont amenés à blanchir avant de les réinjecter
dans les circuits financiers normaux, dopent les spéculations sur les marchés des changes, qui
atteignaient déjà 1 000 milliards de $ par jour en 1992 et qui ont explosé depuis.
En y incluant les boissons alcoolisées et le tabac (drogues légales), le marché global des
drogues est vraiment démesuré.
Pour les seules années 2008 à 2010, on a compté 20 000 morts au Mexique, dans les combats
entre bandes rivales s’y disputant le contrôle du trafic de drogues à destination des Etats-Unis !
De nombreuses personnes deviennent accros à une ou plusieurs drogues, se défoncent en en
consommant de fortes doses et font des mélanges de drogues toujours plus « flashants » (mais aussi
plus mortels), car elles cherchent à oublier des évènements qui les ont marquées (incestes, agissements de pédophile, naissance de parents inconnus, mésentente familiale, participation à une guerre,
décès d’un être cher, grave déception) ou qu’elles vont subir (prostitution, déchéance du corps et de
l’esprit en vieillissant, angoisse en prenant conscience que la mort est inéluctable après une vie
très brève) et/ou car elles sont atteintes de schizophrénie, maladie mentale qui est aggravée par
la drogue et qui leur fait manquer de courage pour affronter la concurrence de leurs semblables.
Bien que très peu de drogués parviennent à se sortir de leur dépendance vis-à-vis de leur(s)
drogue(s), tous doivent essayer d’arrêter de se droguer et, si nécessaire, renouveler leur tentative ;
leur entourage ainsi que le corps médical et les services sociaux doivent au besoin les y aider.
Quel soulagement lorsqu’ils réussissent, pour eux-mêmes (ils revivent) et pour leurs proches !
Le « no vert » – gratuit – de téléphone pour les dépendances est le 113, en France. On peut
aussi appeler Drogues Info Service au 0 800 23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe de France)
et consulter le site Internet www.drogues-info-service.fr
Qu’elle est triste et répugnante la présence, dans toutes les villes de pays développés et surtout aux beaux jours, de groupes de jeunes drogués, sales, vautrés sur les trottoirs, bruyants, oisifs,
vivant d’aides publiques, de subsides familiaux, de mendicité (leurs chiens menaçants incitent de
nombreux passants à verser une obole), de revente de drogues et/ou de vols, à l’âge où les humains
« normaux » sont capables des plus gros efforts physiques et intellectuels ! Ne cotisant à rien, ils
restent toute leur vie à la charge de ceux qui travaillent, qu’ils raillent à longueur de journée.
Enfermer tous ces blessés de la vie, ces malades mentaux ou ces fainéants en asile psychiatrique,
en camp de redressement (supprimés depuis des décennies en France) ou, en toute dernière extrémité, en prison, coûterait beaucoup plus cher à la société ; alors on change de trottoir…
Remarque : la France manifeste une « fatigue de soi » inquiétante. Les Français – 1 sur 4, contre
1 sur 8 dans les autres pays européens – sont les plus gros consommateurs de médicaments psychotropes au monde : 150 millions de boîtes leur sont prescrites par leurs docteurs chaque année
(deux fois plus aux femmes qu’aux hommes), sans compter les millions de boîtes de somnifères.
Les médicaments psychotropes comprennent des neuroleptiques, des anxiolytiques, des
hypnotiques, des régulateurs de l’humeur et des antidépresseurs, tels le Prozac, dont les ventes,
pour lui seul, ont atteint 543 millions d’€ en 2001, en France. Ce pays compte cinq millions de
consommateurs d’antidépresseurs. Ahurissant, alors que c’est un pays où il fait si bon vivre !
Que ces Français relèvent leurs manches pour affronter les défis du monde contemporain, au lieu
de consommer des produits dangereux qui les rendent incapables de faire face à ces challenges !
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N’EN JETEZ PLUS !
=================
« 1,3 milliard de tonnes de nourriture finit chaque année à la poubelle [dans le monde,
NDLR]. Souvent pour des raisons absurdes : des tonnes de courgettes sont jetées pour délit de sale
gueule ! [NDLR : l’aspect extérieur irrégulier d’un légume ou d’un fruit ne signifie pas forcément
que l’intérieur est inconsommable] (…) Le chiffre est ahurissant. Un tiers de la production alimentaire mondiale ne finit pas dans nos estomacs mais à la poubelle. Entre surproduction, normes esthétiques aberrantes, conditionnement XXL [NDLR : ce qualificatif des auteurs de cet article,
M. BELPOIS et V. FÉLIX, signifie que les aliments sont souvent fréquemment vendus en boîtes,
en cagettes, en paquets et autres emballages de volumes nettement supérieurs aux besoins des
acheteurs, les amenant à mettre aux ordures une partie de leur contenu, qui finit par se gâter], ce
sont tous les excès de notre société d’hyperconsommation, incitant à fabriquer et à jeter toujours
plus, que traduit cet énorme gaspillage. Un scandale dont l’ampleur commence à toucher les consciences et les pouvoirs publics, alertés par des individus et des associations qui ont mis leur nez
dans cette montagne de déchets. Parmi ces défricheurs, Tristram Stuart, un jeune activiste anglais
qui a consacré au sujet un ouvrage très documenté – Waste – devenu un best-seller. C’est son travail
qui a nourri le documentaire réalisé par Olivier Lemaire Global Gâchis (…), percutante mise en
images d’un problème aux dimensions éthiques, économiques autant qu’écologiques. (…)
Comment expliquer que près d’un tiers des aliments produits ne soient pas consommés ?
[Réponse de T. Stuart] Les causes sont multiples, à tous les stades de la chaîne alimentaire, du
champ à l’assiette. Il est courant de voir le tiers d’une récolte de légumes mis au rebut parce qu’ils
n’ont pas la bonne forme, le bon aspect, la bonne couleur. On gâche les abats, la tête, la queue des
animaux parce que nous [les Anglo-Saxons] sommes habitués à ne manger que la chair. 40 à 60 %
des poissons pêchés dans les eaux européennes sont jetés parce qu’ils n’ont pas la bonne taille (…).
L’Union européenne impose-t-elle trop de standards pour les produits alimentaires ?
[T. S.] Tout le monde aime la blâmer, elle a en réalité beaucoup assoupli ses normes sur le
calibrage des fruits et des légumes en 2010. Précisément parce qu’elle a pris conscience du gâchis
stupide que cela générait. Aujourd’hui ce sont les supermarchés qui adoptent des normes plus strictes que ce qu’exige Bruxelles [où siège l’UE, NDLR]. Ils disent répondre à la demande. Mais si les
consommateurs réclament des produits « parfaits », c’est parce que le marketting les y encourage !
En Grande-Bretagne, les choses changent un peu, des supermarchés vendent des carottes tordues
ou des pommes tachetées en clamant : « Regardez ! La nature n’est pas uniforme ! » (…)
N’est-il pas nécessaire, au niveau européen, de clarifier le système des dates de
péremption ?
[T. S.] La plupart des gens ont beaucoup de mal à se repérer entre la « date limite d’utilisation optimale » (DLUO), la « date limite de consommation » (DLC)… En Angleterre, on gâche
un million de tonnes de nourriture par an à cause de la mauvaise compréhension des dates ! Il y a
donc un travail d’éducation à faire. Mais il faut aussi que l’industrie cesse de créer la confusion en
fixant des dates de péremption arbitraires. (…) [NDLR : les directeurs de magasins sont autorisés à
garder en rayon les produits à DLUO dépassée, mais, inconscients, ils les jettent dès son expiration]
Intervenez-vous auprès des institutions européennes ?
[T. S.] Oui, je m’efforce notamment de faire modifier une loi [de l’UE, NDLR] qui interdit
de nourrir les cochons avec des déchets alimentaires. Elle a été votée dans la foulée de l’épidémie
de fièvre aphteuse de 2001. Résultat : on [l’Union européenne] importe chaque année 40 millions
de tonnes de soja. Il suffirait pourtant d’utiliser nos déchets alimentaires, en les stérilisant pour
éviter tout risque sanitaire. » (fin de l’entretien des journalistes de Télérama avec Tristram Stuart)
Déperdition de nourriture à chaque étape de la chaîne alimentaire (en g/kg) : Production :
93 ; transport/stockage : 26 ; transformation : 31 ; distribution : 48 ; consommation : 93. Total :
291 g/kg. (Source : La Grande (sur-) Bouffe, de Bruno Lhoste, éditions Rue de l’Echiquier, 2012)
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Amér. du N et Océanie
Europe
Asie industrialisée
Amérique du Sud
Afrique du N, Asie
centrale et de l’Ouest
Afrique subsaharienne
Asie du S et du S-E

Au niveau du consommateur
145
125
105
55
70
45
50

De la production à la distributn
180
185
165
200

Total
325
310
270
255

180
155
110

250
200
160

Pertes et gaspillages de nourriture en kg par habitant et par an, selon les régions, vers 2010

[NDLR : Waste est paru en anglais chez Penguin, et en français aux éditions Rue de l’Echiquier]

« Il faut raccourcir la chaîne alimentaire »
« L’économiste écolo Alain Lipietz, auteur de Green Deal. La crise du libéral-productivisme
et la réponse écologiste (éd. La Découverte), a vu Global Gâchis. Ce qu’il en pense… « C’est
un film utile, qui expose d’excellentes solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire :
redistribuer à l’économie sociale et solidaire, transformer les déchets en nourriture pour le bétail,
en compost, en biogaz. Mais il ne remet en cause ni le libéralisme (les écarts de richesse entre ceux
qui gaspillent et ceux qui ont faim), ni la logique productiviste, et frise l’angélisme. Pourquoi les
hypermarchés remplissent leurs étals jusqu’à la fermeture ? C’est une technique de vente : ils n’ont
que faire du gaspillage qui en résulte, le coût est répercuté sur les consommateurs. Et ils ne cèdent
pas les restes aux Restos du cœur, parce qu’il coûte moins cher de jeter que de trier. Et puis donner
aux pauvres, c’est perdre des clients potentiels ! Cette violence de la stratégie des hypermarchés,
comme des multinationales de l’agroalimentaire, est profondément choquante. Il faut inventer une
nouvelle façon de produire, de se nourrir, éduquer les jeunes consommateurs. Et mettre en place une
nouvelle régulation planétaire : chaque région doit raccourcir le plus possible sa chaîne alimentaire
pour que le consommateur reprenne conscience de ce qu’il mange. ». » (fin de l’entretien des
journalistes de Télérama avec le Français Alain Lipietz)
(Fin de cet encart, dont les informations sont tirées de Télérama n° 3274 du 13 au 19/10/2012)
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4. INEGALITE ENTRE LES NATIONS ET PARMI LES HUMAINS
=====================================================

L’humanité est engagée dans une course entre croissance économique et croissance démographique. Malgré la rapidité de cette dernière, la population considérée comme extrêmement
pauvre est passée de 1,5 milliard de personnes dans le monde en 1981 à 1,1 milliard en 2001 ;
elle représentait 40 % de la population des PED en 1981 et « seulement » 21 % en 2001.
Le produit intérieur brut (PIB), dit aussi la production intérieure brute, est la somme des
valeurs ajoutées créées par les personnes actives habitant dans un même pays, à l'intérieur de ses
frontières, et quelle que soit la nationalité de ces personnes actives : par exemple, la valeur ajoutée
d’un restaurateur de nationalité grecque travaillant à Paris est incluse dans le PIB français.
Le PIB de la zone franc en Afrique représentait à peine 3,6 % du PIB français dans les années
1990 ; mais la France assurait 30 % des importations et 17 % des exportations de cette zone, en y
réalisant un excédent commercial oscillant entre 8 et 10 milliards de F, soit 1,1 à 1,5 milliard d’€.
En 2009, le PIB global des 53 pays africains, abritant 900 millions de personnes, a été inférieur à la moitié du PIB de la France, peuplée de 65 millions d’habitants.
Le classement des pays selon leur PIB de l’année 1987 reflétait leur puissance politique :
¤ 1er : Etats-Unis. Ils ne rassemblaient que 5 % de la population de la Terre, mais représentaient 30 % du PIB mondial... et 50 % de la pollution de la planète.
¤ 2ème : Japon, bien qu’il ait peu de ressources naturelles... en dehors des Japonais euxmêmes. Signalons que, malgré l’absence de tarifs douaniers très protecteurs entre les années 1850
et le début du XXe siècle, le Japon développa ses industries grâce aux efforts de tous ses habitants.
¤ 3ème : URSS. Depuis le XVIe siècle, la Russie a constitué un véritable empire, le plus vaste
de l'histoire de l'humanité entre 1945 et 1991, déployant sa domination sur des pays satellites
dont le nombre n’a cessé de grossir jusqu’à l’éclatement officiel du bloc soviétique, en 1991.
L’URSS occupait encore la 2ème place au début des années 1980, avec une superficie équivalant à
55 fois celle du Japon ! Elle renfermait 5 % du genre humain, s'appropriant tout de même 10 % du
PIB mondial... en dépit de ses slogans pour l’égalité des peuples. Elle a été rétrogradée de plusieurs
places dans le classement, en devenant la Fédération de Russie en 1992, moins étendue que l’URSS
puisque plusieurs pays de l’Europe de l’Est, sous le joug de l’URSS depuis 1948, s’en sont libérés.
¤ 4ème : Allemagne fédérale, qualifiée alors d’Allemagne de l’Ouest.
¤ 5ème : France. Puis Italie, Royaume-Uni (ce pays, où la City de Londres a beaucoup accru
ses activités financières, a doublé l’Italie vers 1998), Canada, Chine, Brésil, Inde, Mexique, etc.
En 2011, le PIB des Etats-Unis (comptant 315 millions d’habitants) s’élevait à 15 065 milliards de $ (soit à 30 % du PIB mondial), dépassant un peu le PIB global des 27 pays membres de
l’Union européenne, qui hébergeait 500 millions d’hab. ; celui de la Chine (1 350 millions d’hab.)
atteignait 6 990 milliards de $, du Japon (125 millions d’hab.) 5 150, de l’Allemagne réunifiée (80
millions d’hab.) 3 630 et de la France 2 810 (l’économie des USA représentait plus de cinq fois
celle de la France). La somme des PIB des USA, du Japon, de l’Allemagne et de la France constituait 55 % du PIB mondial, alors que ces pays abritaient à peine 9 % de la population du globe
terrestre... Le Brésil arrivait en 6ème position avec un PIB de 2 520 milliards de $, le Royaume-Uni
en 7ème position avec 2 300, l’Italie en 8ème position avec 2 200, la Russie en 9ème position avec
1 890, l’Inde en 10ème position avec 1 840, puis l’Espagne avec 1 600, la Corée du Sud, etc.
Le plus bas PIB (0,8 milliard de $) était celui de l’archipel Kiribati (90 000 habitants
sur 860 km2, dans l’océan Pacifique).
NB : l’UE regroupe 27 pays, mais l’Europe entière en a 49, dont certains minuscules, tel le Vatican.
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Liste des pays émergents ou en transition, avec, entre parenthèses, leur PIB pour 2007, en
milliards de $ : Chine (2 617), Brésil (957), Russie (951), Inde (939), Corée du Sud (887), Mexique
(835), Turquie (390), Indonésie (356), Taïwan (354), Pologne (341), Afrique du Sud (244), Argentine (208), Thaïlande (205), Venezuela (176), République tchèque (143), Colombie (139), Chili (131)
et Hongrie (115). (d’après Feri, Deutsche Bank, cités dans la revue L’Expansion n° 738, fév. 2009)
PIB par habitant (en $) de quelques pays, en 2005, selon RAMSÈS : 36 690 en Norvège
(pays pétrolier), 36 110 aux Etats-Unis, 30 600 au Danemark, 29 570 en Islande (pays ensuite ruiné
par la crise économique de 2008), 28 930 au Canada, 27 740 en Australie, 27 490 à Hong-Kong
(colonie britannique de 1841 à 1997, puis rattachée à la Chine), 27 380 au Japon, 27 040 (soit près
de 18 millions de F CFA) en France, 26 980 en Allemagne, 26 580 au Royaume-Uni, 26 170 en
Italie, 23 720 à Singapour, 21 210 en Espagne, 19 000 en Israël, 17 820 au Portugal, 16 960 en
Corée du Sud, 12 660 en Arabie saoudite (…), 10 190 en Argentine, etc.
L’hebdomadaire Le Point a indiqué quelques PIB annuels/habitant (en $), au 31/12/2008 :
Etats-Unis : 45 200 ; France : 39 751 (grâce à la surévaluation de l’€ face au $) ; Allemagne :
39 737 (idem) ; Japon : 32 890. Il semble que la 1ère place, depuis 2009, soit à attribuer au Qatar,
micro-Etat pétrolier du golfe Persique, qui fait fructifier son pactole en investissant à l’étranger.

Zone géographique

Population en
2009, en millions
(% de la population mondiale)

PIB en 2009, en
milliards de $
(% du PIB
mondial)

PIB par habitant en 2009,
en $.

Prévision de
croissance en
2010, en %

45 900

2,7

7 000

5,2

39 400

1,7

7 300

3,1

3 900

6,9

38 200

3,3

42 200
1 100

3,3
4,8

6 300

4,6

Amérique
du Nord
Amérique
latine
Europe de
l’Ouest
Europe centrale
et orientale
Asie

340
15 600
(5 %)
(26,9 %)
574
4 000
(8,5 %)
(6,9 %)
410
16 100
(6 %)
(28 %)
400
3 000
(6 %)
(5,1 %)
3 700
14 600
(55%)
(25 %)
Océanie
28
1 050
(0,4 %)
(1,8 %)
dont Australie
22
925
Afrique
840
930
subsaharienne
(12,4 %)
(1,6 %)
Maghreb –
450
2 800
Moyen-Orient
(6,7 %)
(4,9 %)
(Source : revue L’Expansion n° 759, janvier 2011)
L’économie mondiale en 2009

Entre 1945 et 1974, le pouvoir d’achat moyen des Français a triplé (+ 200 %), en dépit d’une
inflation de 5,6 % par an, en moyenne ; de 1983 à 2005, ce pouvoir d’achat a augmenté de 34 %,
malgré un taux de chômage voisin de 20 % dans le secteur privé (il est vrai que des centaines
de milliers de chômeurs ont travaillé au noir…).
En 2006, les 310 millions d’Etats-Uniens étaient individuellement plus riches, en moyenne,
que les 64 millions de Français. Leur niveau de vie était d’un tiers supérieur à celui des Français.
Malgré cette avance, les actifs états-uniens travaillaient toujours beaucoup : 1 800 heures
par an, en moyenne, contre 1 450 pour les actifs français.
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Avec un PIB de 3 100 milliards de $ en 2007, la Chine s’est hissée au 3ème rang devant
l’Allemagne ; la France a rétrogradé à la 5ème place. Mais, compte tenu de la population phénoménale de la Chine, son PIB/hab. n’atteignait qu’environ 1 300 $, contre 36 100 $/hab. aux EtatsUnis et 30 700 en France.
En 2005, le taux de croissance de 11 % pour l’économie chinoise a enrichi chaque Chinois
de 190 $, alors que le taux de croissance de 2 % en France a enrichi chaque Français de 600 $. A la
mort de MAO en 1976, la Chine était l’un des pays pauvres, avec un PIB/hab. de l’ordre de 900 $.
En 2005, elle a eu le niveau de vie des Français en 1913, mais elle rattrape vite son retard.
En 2010, le PIB de la Chine (5 900 milliards de $) a dépassé celui du Japon (5 500 milliards
de $). La Chine a ainsi accédé au rang de 2ème puissance mondiale, derrière les Etats-Unis, qu’elle
devrait dépasser vers 2025, mais son PIB/habitant restait dix fois inférieur à celui du Japon, rétrogradé au rang de 3ème puissance.
Le PIB/hab. d’un pays (par exemple, 1 500 $ par an en Chine, en 2008, d’après certaines
sources plutôt conservatrices, et plus de 3 000 $ par an selon d’autres sources) n’est qu’une
moyenne, qui efface les très grandes inégalités internes de ce pays. En 1980, le 1 % supérieur des
Etats-Uniens (donc les plus riches) se partageait 9 % du PIB des USA ; en 2010, il en recevait 22 %.
La Chine est l’un des pays où les inégalités sociales se sont le plus accrues récemment.
Bien qu’étant encore un Etat communiste – officiellement du moins – la Chine comptait,
d’après la revue états-unienne Forbes, 47 Chinois milliardaires en $ en 2008 (dont une femme de
28 ans, YANG Huiyan, héritière du conglomérat chinois Country Garden) et 500 000 Chinois
millionnaires en $, qui se sont fait construire des palais et se sont acheté des voitures de grand luxe :
c’est dans ce pays que la célèbre marque Ferrari a vendu le plus de voitures cette année-là (environ
200, à plus de 300 000 € pièce). Mais le revenu net annuel moyen des 730 millions de Chinois des
zones rurales ne s’y montait qu’à 500 $, contre 3 000 $ pour celui des 530 millions de Chinois
citadins. Deux tiers des paysans chinois n’avaient aucun régime de retraite.
Notons les écarts entre les sources d’informations : le PIB de la Chine n’a pas pu bondir
de 2 617 milliards de $ en 2007, selon une source, à 3 500 en 2008, d’après une autre (+ 35 %) ; le
PIB/hab. n’est certainement pas passé de 36 100 $ en 2005 à 45 200 $ en 2008, aux USA (+ 25 %),
alors que leur PIB a crû seulement d’environ 3 % par an et leur population de près de 1 % par an…
Le PIB mondial est la somme du PIB de tous les pays ; il a été estimé à environ 50 000
milliards de $ en 2010, dont à peu près 15 000 milliards de $, soit un bon quart (donc plus de
25 %), pour les seuls Etats-Unis, pays qui n’abritaient que 4 % de la population mondiale.
On comptait alors 227 pays, dont seulement 192 réglaient leur cotisation à l’Organisation
des Nations unies (ONU). Le 192e pays à avoir adhéré à l’ONU est le Monténégro (petit Etat
issu de l’ex-Yougoslavie), en 2006 ; le 193e membre de l’ONU a été le Soudan du Sud, qui a
acquis son indépendance en juillet 2011.
Près de 25 % des pays membres de l’ONU avaient une population inférieure à 1 million
d’habitants, l’île antillaise d’Antigua n’en ayant que 66 000.
Le PIB mondial annuel par habitant s’est élevé à 7 200 $ en 2007. Les PIB annuels par
habitant se sont échelonnés, cette année-là, entre 260 $ au Congo et 70 000 $ au Luxembourg
(pays européen de 3 000 km2, entre la Belgique et l’Allemagne), soit 270 fois plus ; ils ont atteint
26 000 $ dans les trente pays de l’OCDE, 3 600 dans la zone Asie-Pacifique et 2 200 en Afrique.
Remarque : en France, face à un PIB/hab. de 30 700 $ en 2007, le RMI annuel tournait alors autour
de 4 200 $ pour un célibataire locataire de son logement. C’était beaucoup moins, mais ça aidait.
Instauré par le Premier ministre socialiste Michel ROCARD, le revenu minimum d’insertion
(RMI) a été une allocation versée par l’Etat, via les Conseils généraux, à certains chômeurs de
plus de 25 ans, en France, de 1988 à 2009, année où 1,14 million de ménages (soit 4,6 %) en
bénéficiaient. Un taux qui masque de fortes disparités géographiques : en Seine-Saint-Denis
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(département de la banlieue miséreuse de Paris), le RMI était perçu par 1 famille sur 10, et à l’île
de la Réunion (département d’Outre-mer), par 1 foyer sur 3 ! La loi permet théoriquement à l’Etat
de récupérer sur son héritage les sommes versées à quelqu’un au titre du RMI, mais les personnes
concernées sont en principe pauvres, ne possédant quasiment aucun bien à laisser à leurs héritiers.
A partir de juillet 2009, le RMI a été remplacé par le revenu de solidarité active (RSA), qui
s’élevait à 475 €/mois pour un adulte seul,en France métropolitaine, au 1/01/2012.
En Afrique, le secteur primaire (agriculture, mines) constituait, en 1960, la part primordiale
du PIB. Le secteur secondaire (industrie) y avait une place minime, variant entre 3 et 15 % du PIB
(sauf en Afrique du Sud, où il avoisinait 25 %) ; en revanche, le secteur tertiaire (commerce, services) y était hypertrophié. Sensibles aux fluctuations du marché mondial des matières premières,
les économies coloniales se caractérisaient, avant les indépendances, par un équilibre précaire.
En Inde, l’agriculture faisait vivre 600 millions d’habitants en 2007 (soit la majorité d’une
population en comptant plus de 1 milliard), sur 250 millions d’ha de terres arables, soit moins de
0,5 ha par personne ; sa part dans le PIB de ce pays restait inférieure à 25 %, et son taux de croissance annuel était compris entre 2 et 2,5 %, contre 8 % pour l’industrie et 9 % pour les services.
Le PIB moyen/habitant d’Afrique subsaharienne a perdu le quart de sa valeur, en $ constants, entre 1980 et 2000. Il montait de 1,5 % par an entre 1965 et 1980 (contre 1,3 % pour l’Inde,
par exemple) ; cette tendance s’est inversée du fait des conséquences des bévues du socialisme dogmatique et de la folie des grandeurs qui y ont sévi juste après l’octroi de l’indépendance, des vagues
de sécheresse et des chocs pétroliers des années 1970, de la chute des cours des minerais et des produits agricoles à certains moments, du boom démographique (+ 3 % par an, taux déraisonnable que
pratiquement aucun Etat africain ne tente de faire baisser) et du départ d’entrepreneurs étrangers
(et aussi de cadres nationaux) fuyant le despotisme, la corruption, le racket et/ou la guerre civile...
La ruée des années 2000 sur les matières premières a boosté le PIB de cette région de 5 % par an.
L’agriculture participe directement au développement d’un pays en « assurant » un
revenu au paysan quand il commercialise une partie de sa production (revenu qui, d’habitude, est
supérieur à ses charges d’exploitation) et en générant des activités complémentaires : formation,
recherche-expérimentation, fabrication et fourniture d’intrants, transports, stockage et distribution
de produits agricoles sans ou après transformation...
Les études réalisées par la Banque mondiale montrent que la croissance du PIB agricole
contribue deux fois plus à réduire la pauvreté que l’augmentation du PIB dans un secteur non
agricole, et quatre fois plus dans les pays les plus pauvres.
Le PIB est une mesure pratique – quoique inexacte – de l’abondance de biens des nations,
mais pas forcément du bonheur des peuples. La preuve : les riches Etats-Unis regorgent de drogués. Or on ne commence pas à se droguer (comportement suicidaire) si on est heureux de vivre.
Dès 1934, Simon KUZNETS, prix Nobel d’économie et inventeur du PIB, a mis en garde
le Congrès des Etats-Unis : « Le bien-être d’une nation ne peut guère se déduire de la mesure du
revenu national ». Il faut garder à l’esprit les distinctions entre quantité et qualité de la croissance.
Le PIB indique seulement que plus le pays extrait de pétrole, d’or, de diamants et/ou d’autres
richesses du sous-sol, notamment, plus ses revenus augmentent, sans prendre en considération la
façon dont il les dépense, ni le fait que les dépenser sans investir n’est pas viable. Un pays peut
surexploiter temporairement une énergie non renouvelable, épuiser ses ressources en eau en les
surpompant, déforester son couvert végétal sans replanter d’arbres sur le terrain rasé, et « faire
la fête » avec ses revenus : son PIB s’en portera très bien… du moins à court terme.
Par conséquent un pays, dont le PIB s’accroît, peut en réalité s’appauvrir de plus en plus
si son apparente prospérité n’est pas durable. La situation peut être même pire : l’extraction
de certaines ressources naturelles, telles que l’or ou les pierres précieuses, induit une dégradation
de l’environnement (terrils de mines classiques et vastes excavations, dans le cas de mines à ciel
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ouvert), donc une dette (réparer ces dégâts risque de coûter des millions de $). D’où la notion
de PIB net vert, qui n’intègre pas les profits d’une mine allant à ses propriétaires étrangers.
La vraie richesse réside moins dans le PIB que dans l’accès du plus grand nombre aux
biens et services de base (aliments, eau potable, logement, assainissement, éducation, santé,
électricité, gaz, transports), dont les prix en PED doivent être drastiquement réduits au lieu d’être
supérieurs à ceux pratiqués en pays riches, comme on le constate trop souvent, alors que ces derniers ont un PIB trente ou quarante fois plus élevé ! La plupart des habitants des PED n’ont pas
ou ont peu accès à des services de base corrects : c’est surtout en cela qu’ils sont pauvres.
L’idée que l’on puisse produire localement des substituts de qualité acceptable aux biens
et services de base « modernes » a du mal à se frayer un chemin, particulièrement dans les classes
dirigeantes des PED, qui y voient la marque d’un passéisme dévalorisant. L’abaissement du coût
de ces biens et services augmenterait le pouvoir d’achat et, donc, stimulerait la demande intérieure.
La vie « civilisée » et la cohésion sociale ne sont possibles dans un pays que lorsque la nourriture, l’eau et l’énergie (ressources essentielles à la vie) y sont en quantités suffisantes pour répondre
aux besoins de la population, et à des prix les rendant accessibles à la grande majorité des ménages.
Bob KENNEDY (l’un des frères du président états-unien John F. KENNEDY) disait, dans les
années 1960 : « Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue ».
L’autoconsommation, les services mutuellement rendus, les opérations de troc et les activités
informelles sont très sous-estimés dans l’évaluation du PIB des pays en développement.
Le PIB mondial a progressé au rythme de 4,7 % par an entre 1999 et 2007. Il n’est donc pas
surprenant que les prix des matières premières aient augmenté de 23 % par an entre 2002 et 2007 ;
les cours des denrées agricoles se sont mis à leur tour à grimper à partir de 2006. Certains pays du
Moyen-Orient, d’Asie centrale, d’Amérique latine et des pays comme la Russie, l’Afrique du Sud,
l’Australie, le Canada et la Norvège ont profité de la conjoncture : cela représente le cinquième de
la Terre. D’autres pays, tels que la Chine, l’Inde, le Viêt Nam ou la Corée du Sud, ont été peu affectés. En définitive, en dehors des nations les plus pauvres de la planète, ce sont la plupart des pays
occidentaux qui ont le plus souffert, parce qu’ils figuraient parmi les plus gros consommateurs.
La crise économique qui s’est manifestée en 2008 a provisoirement fait baisser ces cours.
Le produit national brut (PNB) est la somme des valeurs ajoutées créées par les personnes
actives d'une même nationalité, qu'elles résident ou non sur le territoire de leur nation : la valeur
ajoutée d’un restaurateur français exerçant à New York est donc comprise dans le PNB français.
Comme ils sont assez faciles à mesurer, le PIB et le PNB, qui ont en général des valeurs voisines pour un même pays, sont devenus l’obsession des économistes. Or ils ne reflètent pas la totalité
des activités économiques : ne mesurant que la part repérable de l’économie monétarisée, ils
ne peuvent recouvrir l’« économie noire » des activités non déclarées (travail clandestin, trafics
en tout genre, prostitution) ou peu appréhendables (cueillette, chasse, etc.), ou des transactions et
activités non monétaires comme l’échange (troc), le travail domestique non rémunéré ainsi que
les activités volontaires et charitables pour la collectivité. Ils ne tiennent pas compte non plus des
coûts sociaux de certaines formes de production (niveau plus élevé de pollution, maladies professionnelles délicates à évaluer, encombrements et retards plus fréquents), de logement (difficulté
d’en trouver un à sa convenance, promiscuité) et de violences (problèmes de voisinage…).
Les statistiques servant à établir le PIB et le PNB évaluent les « flux » et non les « stocks »
de ressources. Les écologistes ont maintes fois dénoncé cette manière de compter : l’exploitation
accrue des ressources naturelles (extraction de gisements minéraux ou pétroliers, mise en coupe de
forêts primaires, extension d’une agriculture dégradante, etc.) s’inscrit en positif dans les statistiques nationales, alors qu’elle se traduit par un appauvrissement du stock de richesses du pays.
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En 2000, le PNB moyen/habitant a varié de 200 à plus de 40 000 $ dans les différents pays ;
il s’est approché de 400 $ pour l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne, ce qui est très peu.
La Banque mondiale propose une classification des pays selon la fourchette dans laquelle
se situe leur revenu moyen annuel/habitant, en $ :
¤ pays à faible revenu (43 pays en 1992, dont la Chine et l’Inde, deux immenses pays
au passé prestigieux, en forte croissance, qui ne voulaient pas être relégués au rang de PED).
¤ pays à revenu intermédiaire (54 pays).
¤ pays à revenu élevé (24 pays).
La BM classe à part la soixantaine de pays de moins de 1 million d’hab. et le groupe des « autres économies » comprenant, outre Cuba et la Corée du N, les républiques issues de l’ex-URSS.
Depuis 1990, le PNUD met en avant un indice de développement humain (IDH), obtenu
en combinant trois éléments : le niveau économique, calculé à partir du PIB/habitant, le niveau
sanitaire, mesuré par l’espérance de vie à la naissance, et le niveau d’instruction, évalué en
pondérant le taux d’alphabétisation des adultes et le nombre moyen d’années d’études.
L’IDH permet de situer les pays sur une échelle de 0 à 1 (Guinée-Bissau : 0,052 – Japon :
0,981, en 1992), en les répartissant en trois classes selon que leur IDH est faible, moyen ou élevé.
En 2002, sur 177 pays examinés, celui au plus haut IDH a été la Norvège, avec 0,956 ; la France
s’est classée 16e, et, parmi les 35 pays ayant les plus bas IDH, 32 étaient africains. Pour 2007, les
trois premiers pays ont été la Norvège, l’Australie et l’Islande ; la France a rétrogradé à la 18e place.
Le roi du Bhoutan (petit pays de 46 000 km2 au nord-est de l’Inde) a lancé l’idée d’un bonheur intérieur brut (BIB). L’argent ne fait que contribuer au bonheur ; bien plus importants sont
la santé, la passion pour son métier, l’affection de son entourage et le cadre de vie (calme, beauté
des paysages, pureté de l’air, civilité des voisins, commerces et loisirs disponibles alentour, etc.).
Dans les pays du Sud les plus prospères, on observe des régions riches, « intégrées » à
l’économie mondiale, à côté d’étendues de pauvreté, réservoirs de main-d’œuvre, donc souvent
d’émigration, où les conditions de vie n’ont guère évolué depuis des décennies, malgré l’enrichissement général du pays. L’exemple typique se situe au Brésil, pays de plus grande injustice sociale
en 2002 (suivi de l’Afrique du Sud, du Chili, du Guatemala, du Mexique, de la Chine, etc.), où les
20 % les plus riches se partagaient 64 % du revenu national, tandis que 60 % de la population ne
disposaient que de 15 % de ce revenu, et que les 20 % les plus pauvres n’en touchaient que 2,5 % ;
les Indiens chasseurs-cueilleurs d’Amazonie et les paysans cultivant la terre avec de très faibles
rendements dans le sertão (plaines et plateaux arides du nord-est, à population clairsemée) étaient
marginalisés, presque exclus des nombreux bienfaits et des quelques désavantages de la civilisation de consommation. En outre, le Brésil avait le taux d’analphabétisme le plus haut d’Amérique
du Sud, et 30 % de sa population ne disposaient pas d’eau potable ni de système d’égout.
L’inégalité sociale est aussi considérable aux Etats-Unis, où 1 % de la population détenait
38 % de la richesse du pays en 2008, et où 50 % n’en avait que 3 %. Restée du ressort du secteur
privé, l’assurance sociale y était très onéreuse ; elle sera hors de portée de 60 millions de leurs habitants pauvres jusqu’en 2014, année où entrera en vigueur une loi proposée par le prést B. OBAMA
C’est une caractéristique essentielle des pays pauvres que les contrastes permanents entre
le luxe le plus criard et la misère la plus profonde, entre la marqueterie de régions actives,
qui battent au pouls du monde, même si parfois elles en subissent les contrecoups économiques,
et des régions totalement livrées à elles-mêmes, isolées économiquement, aux activités primaires
à faible productivité, mal reliées par des réseaux de transport embryonnaires au long desquels
des policiers et des militaires rançonnent les chauffeurs, où l’on meurt à foison – faute d’encadrement sanitaire – de maladies qui auraient pu être bénignes, où les caprices de la Nature règnent en
maîtres des humains, par manque de moyens pour protéger le cadre de vie (selon BRUNEL, 1996).
Les autochtones qui y réussissent professionnellement ont tendance à devenir individualistes
et ressentent un besoin de statut, qu’il affichent notamment par une consommation ostentatoire.
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« Il n’y a plus de tiers-monde. Le clivage Nord/sud n’existe plus. A côté des pays anciennement développés, il y a une cinquantaine d’Etats faillis qui s’enfoncent dans le chaos, la misère
et l’absence d’autorité gouvernementale (de l’Afghanistan à Haïti, en passant par le Zimbabwe, la
Rép. dém. du Congo, etc.) et un nombre encore plus important d’Etats qui se développent, qui sont
dynamiques. (in BONIFACE, P. Les Intellectuels faussaires. Paris : J.-Cl. GAWSEWITCH, 2011)
Le produit mondial brut (PMB) est la somme des PNB de tous les pays du monde. Le PMB
n’a augmenté, en moyenne, que de 0,1 % par an au Moyen Age et de 3 % par an entre 1950 et 2000.
Pour 2000, le PMB s'est élevé à 30 000 milliards de $, soit approximativement 210 000 milliards
de F (selon la parité $ - F en 2000) ou un peu moins de 25 000 milliards d’€ de l’époque.
Le PMB moyen/habitant a atteint, cette année-là, près de 5 000 $, soit 35 000 F ou 3 500 000
F CFA, ou encore 4 200 €. Il a été multiplié par 25 depuis 1900 et par 7 depuis 1950, améliorant
le niveau de vie de milliards de gens à un point dont on n’aurait jamais osé rêver auparavant !
Au rythme du début des années 2000, le PMB double en moins de 25 ans ; en 2011, il
avoisinait 50 000 milliards de $, valeur approximative du PIB mondial.
Au seuil des indépendances (à la fin des années 1950), l’Afrique rassemblait 7,5 % de la
population mondiale, mais ne disposait que de 2 % du PMB. Le revenu (PNB) moyen/habitant
y variait alors entre 80 et 85 $ : par exemple, 52 $/Nigérian, 53 $/Mauritanien, 152 $/Ghanéen,
174 $/Sénégalais, 240 $/Gabonais, 740 $/Français des ex-colonies françaises d’Afrique et
780 $/Britannique des ex-colonies britanniques d’Afrique.
Une inégalité flagrante existe dans la répartition du PMB : 20 % de la population
mondiale, appartenant essentiellement à une minorité d'Etats qualifiés de riches, s’est partagé
80 % du PMB mondial en 2005, tandis que 80 % de l’humanité n’en a eu que 20 %.
Autrement dit, le « riche moyen » a consommé seize fois plus que le « pauvre moyen » !
Plus choquant encore : vivant dans une majorité d'Etats qualifiés de pauvres, 50 % des
habitants de la Terre se sont efforcés de survivre avec à peine 5 % du PMB !
Sachant que la population des Etats-Unis représente moins de 5 % des humains, mais
qu’elle consomme 25 % des ressources mondiales, on comprend mieux ce qui l’a poussée à faire
les guerres de 1991 et de 2003 en Irak, pays aux énormes réserves pétrolières : les USA ne pouvaient pas tolérer qu’un autre pays leur ravît la plus grosse part de ce trésor (qui continue officiellement à appartenir à l’Etat irakien… contraint de le vendre en priorité aux Etats-Uniens).
Un Etats-Unien moyen utilise 30 fois plus d’énergie qu’un Indien moyen et consomme
40 % de calories de plus que lui.
Au fur et à mesure que le pourcentage relatif d’habitants de pays riches dans la population
mondiale diminue, la part des richesses du monde consommées par ces habitants augmente.
Prélèvements sans scrupules et sous-payés des pays industrialisés dans les ressources des PED,
voire pillage aux dépens de PED sans défense ? C’est la thèse des tiers mondistes. Or ce sont les
autorités des PED qui s’empressent de proposer les ressources de leur pays aux étrangers.
Si elles redoutent que ces derniers pillent leur Etat, qu’elles ne les leur vendent pas ou qu’elles
s’entendent avec les autres pays possédant des ressources semblables pour « tenir les prix » !
Entre 1970 et 2000, le nombre de pauvres dans le monde a régressé de 2 milliards et demi
à 1 milliard et demi, alors que l’effectif de la population est passé de 3,5 milliards à plus de 6 milliards d’individus. L’analphabétisme a diminué de moitié. L’espérance de vie a beaucoup augmenté,
y compris en PED, à quelques exceptions près dues surtout au sida. Mais les inégalités entre pays
se sont formidablement accrues. En 1870, les pays industrialisés les plus riches (Etats-Unis et
Grande-Bretagne) avaient un revenu par tête égal à 9 fois celui des pays les plus pauvres. En 2000,
le revenu par habitant était devenu, aux Etats-Unis, plus de 45 fois supérieur à celui estimé en
Ethiopie. Ces inégalités entre pays ont atteint leur maximum dans les années 1970. Depuis, elles
diminuent, du fait du rattrapage de la Chine, de l’Inde et de quelques autres Etats qui connaissent
une vigoureuse croissance économique (on n’en avait jamais vu jusqu’alors d’aussi forte et
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prolongée, mais la crise financière de 2008 l’a ralentie et s’est même transformée en récession dans
certains pays, qui n’est pas encore terminée en 2013… en attendant la prochaine crise économique).
Tous les pays ne progressent pas ou, plus rarement, ne régressent pas au même rythme.
L’Asie orientale a connu une croissance annuelle moyenne de 5,9 % de 1975 à 2005, et de
6,5 % de 1990 à 2005. Le taux moyen de la Chine, pour ces quinze années, a atteint 9 % et celui
de l’Inde environ 6 % ! Même dans les périodes économiquement les plus brillantes de l’Occident,
pendant la révolution industrielle du XIXe siècle ou le boom des Trente Glorieuses (1946-1973),
la croissance a rarement dépassé 5 % par an.
En 2006, la croissance s’est élevée à 11 % en Chine, 9 % en Inde, …, 6 % en Afrique, … et
de l’ordre de 1,8 % en France, qui devenait, sur ce plan, pratiquement la lanterne rouge de tous les
pays, parce qu’elle payait son refus suicidaire de procéder à de profondes réformes économiques
et sociales (baisse des dépenses publiques, élévation de l’âge de la retraite à au moins 65 ans,
retour aux 39 heures de travail par semaine, voire davantage, entre autres). Cinq mois après l’élection du président SARKOZY, dont le programme promettait de dynamiser l’économie de la France,
des syndicats catégoriels y déclenchèrent 9 jours de grèves préventives et ruineuses, avant même
que les négociations ne soient engagées avec le gouvernement. Une révolution des mentalités
reste à s’y accomplir, sinon la France dégringolera encore plus vite dans le bas du classement.
Le niveau de vie moyen (PIB/hab.) n’a cessé de baisser dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne depuis qu’on leur a octroyé l’indépendance : - 0,2 % par an, en moyenne,
entre 1975 et 2000. Toutefois la vigoureuse croissance économique des pays émergents depuis les
années 1990 a stimulé l’exploitation des ressources minières, pétrolières, forestières et autres de
nombreux pays africains, qui ont vu leur PIB s’élever de 5 % par an dans les années 2000 ; mais
ces revenus ont été très inégalement répartis parmi leurs habitants, et les ressources naturelles de l’Afrique ne sont pas infinies.
47 % des 850 millions d’habitants que comptaient l’Afrique vivaient, en 2002, au-dessous
du seuil d’extrême pauvreté, établi par l’ONU à l’équivalent de 1 $ (soit 0,77 € ou 505 F CFA
de début 2013) ou moins par personne et par jour (il s’agit d’un revenu moyen : certains jours,
ces pauvres ne gagnaient rien, alors qu’il leur aurait fallu quand même manger…).
L’Afrique est la partie du monde où l’extrême pauvreté s’étend le plus : 54 pays, principalement africains, étaient plus pauvres en 2002 qu’en 1990. Le nombre d’Africains dans ce cas est
passé de 164 millions (soit 41,6 % de la population) en 1981 à 316 millions (soit 46,9 % ) en 2001,
tandis que la part de la population mondiale dans cette situation a régressé de 40 % à 21 %.
Pour l’ensemble des PED, c’étaient près de 1,2 milliard d’êtres humains, soit presque le
quart de leurs habitants, qui survivaient sous ce seuil de 1 $ par personne et par jour en 2002,
dont 430 millions en Inde. 7 miséreux sur 10 étaient des ruraux dans les PED ; la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté y était trois fois plus élevée à la campagne qu’en ville.
Un pays dit pauvre peut avoir des milliers d’habitants aisés ou même très riches.
Depuis les années 1980, la classe moyenne s’appauvrit dans la majorité des PED.
Il y avait 100 millions de démunis dans les pays développés occidentaux, en 2002 ; en y
ajoutant ceux des pays d’Europe centrale et orientale (Russie, Ukraine, etc.), on arrivait à un total
de 200 millions de pauvres pour ces deux catégories de pays. En 2010, il y avait plus de 8 millions
de miséreux en France : chacun d’eux disposait de moins de 950 €/mois (soit 1 200 $) pour vivre.
Pourcentage, par pays, de la population ayant moins de l’équivalent de 2 $ par personne et
par jour pour vivre ou, plus exactement, pour survivre en 2000, selon la Banque mondiale : 91,7 %
en Zambie, 90,8 % au Nigeria, 90,6 % au Mali, 88,8 % à Madagascar, 86,2 % en Inde, (…), 84,7 %
au Pakistan, (…), 77,8 % au Bangladesh, (…), 66,1 % en Indonésie, 64,3 % au Guatemala, (…),
53,7 % en Chine, (…), 49,4 % en Côte d’Ivoire, (…), 42,5 % au Mexique, (…), 35,8 % en AfriAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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que du Sud, (…), 28 % au Brésil, (…), 26,3 % au Chili, (…), 25,5 % en Russie, etc. Cette catégorie de « simples pauvres » représentait 45 % de l’humanité, soit 2,8 milliards de personnes
(ce nombre s’est accru de 36 % entre 1981 et 2005, à cause de la croissance démographique).
Remarque : malgré 300 milliards de $ reçus par le Nigeria pour ses exportations de pétrole entre
1975 et 2000, le géant de l’Afrique noire a accusé, en 2005, des indices de pauvreté supérieurs de
30 % à ceux de 1980. Provenant de l’exportation de 2 à 3 millions de barils de pétrole brut/jour
(8ème producteur mondial), les 10 à 12 milliards de $ qu’il en recueille chaque année sont bien mal
répartis ! Ses trois raffineries sont hors service depuis longtemps : 100 % des produits pétroliers
raffinés qu’il consomme sont donc importés, et les queues s’allongent devant les stations-service…
Comme on ne vivait guère mieux avec 3 ou 4 $ par personne et par jour qu’avec 1 ou 2 $,
on peut dire que la pauvreté touchait, au total, au moins 4 milliards d’êtres humains en 2003,
sur un effectif de 6,2 milliards, soit les deux tiers (66 %) de l’humanité, tandis que les 3 personnes
les plus riches de la Terre se partageaient une fortune égale à ce que gagnaient les 600 millions de
gens les plus miséreux ou au PIB des 48 pays les plus pauvres, en majorité africains. Intolérable !
Combien de temps de telles inégalités pourront-elles se perpétuer ? Une vache européenne recevait
2 € de subventions par jour, la même somme que le seuil de pauvreté humaine estimé par la FAO…
A peine 2 milliards de consommateurs pouvaient réellement acheter les produits et services
coûteux : automobile, bateau de plaisance, opération de chirurgie, ordinateur, voyage d’agrément…
Surtout due à l’envolée asiatique tirée par la mondialisation, la réduction de la pauvreté
mondiale va moins vite que la croissance, signe que l’humanité est de plus en plus inégalitaire.
Condition nécessaire au recul de la pauvreté, la croissance n’est pourtant pas suffisante.
L’Inde, dont le décollage économique récent est remarquable, obtient des résultats décevants
contre la pauvreté : la richesse nouvelle y est absorbée par les classes sociales aisées, minoritaires.
Le général Z. el-A. ben ALI, président de la Tunisie, a été renversé le 14/01/2011, après 23
ans de dictature, parce que sa belle-famille s’était emparée des secteurs les plus rentables de l’économie tunisienne, pendant que le peuple, privé de liberté politique, peinait à trouver des revenus.
Il faut donc, partout sur la Terre, accompagner l’expansion économique par une politique
redistributive, jusqu’à un certain point tout de même, sous peine de décourager les entrepreneurs et, par conséquent, la croissance et la création d’emplois. Le phénomène le plus inquiétant
réside dans une marginalisation, au sein de l’économie mondiale, des pays les plus indigents et
des êtres humains les plus démunis (Sans-domicile fixe, immigrés clandestins, etc.) à l’intérieur
des pays où ils se trouvent. Justifiés ou non, ces déséquilibres sont potentiellement générateurs
de graves conflits. La misère est le ferment du désespoir, de la haine et, finalement, de la
délinquance et du terrorisme.
« Les inégalités poussées à l’extrême sont un poison pour les êtres humains et les sociétés où ils vivent. (…) La plupart des gens, au-dessus d’un certain niveau de bien-être matériel,
se satisfont de ce qu’ils ont, tant qu’ils ne se voient pas distancés de très loin par d’autres sur
l’échelle économique et sociale de la même société. Le critère est la comparaison avec les autres,
pas les niveaux absolus de biens et de fortune.
Le gouffre béant des inégalités n’est que le signe d’une évolution sociale primitive ou non
maîtrisée. Elles détruisent la solidarité, empêchant les gens de se faire confiance et de coopérer ;
elles peuvent finir par anéantir l’idée même de citoyenneté lorsque tout, dans la société, se mue
en marchandise monétisée, vendable, et [que] les personnes [se muent, NDLR] en simples
consommateurs – dont beaucoup ne peuvent rien consommer, même les denrées de base.
Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des gens, du moins dans les pays développés,
supposaient que l’humanité avait dépassé cette phase primitive, sauf peut-être dans certaines dictatures arriérées ; ils pensaient qu’au Nord, l’Etat-providence allait accomplir ses miracles, tandis que,
dans le tiers monde (…), les mouvements de libération nationale et de décolonisation rendraient
plus égalitaires aussi les sociétés du Sud. Nous nous sommes trompés sur toute la ligne. (…)
Au cours des trois dernières décennies, nous avons à nouveau laissé de la marge aux maîtres de
l’espèce humaine, et ils se sont comportés plus odieusement que jamais. » (GEORGE, 2011)
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Par « maîtres de l’espèce humaine », Susan GEORGE entend : les patrons des entreprises
transnationales et des grandes banques (telle la banque états-unienne Goldman Sachs, dont le bilan
atteignait 920 milliards de $ fin 2011), ainsi que les dirigeants de la BM, du FMI et de l’OMC.
Elle qualifie cette communauté de « caste de Davos », car beaucoup de ces puissants personnages
se réunissent chaque hiver dans ce village de Suisse.
La banque Goldman Sachs engrange des profits exorbitants, qu’elle distribue à ses dirigeants, à ses traders et à ses actionnaires. Certains de ses directeurs se sont fait nommer à des
postes ministériels ou de conseillers du Président, au sein des gouvernements successifs des EtatsUnis, qu’ils soient républicains ou démocrates : ils ont pu ainsi influencer la politique fédérale,
afin qu’elle favorise les intérêts de Goldman Sachs et d’autres établissements bancaires des USA.
Née en 1934 dans l’Ohio (l’un des 50 Etats des USA), la gauchiste Susan GEORGE admet
ne pas pouvoir se débarrasser d’un coup du système capitaliste. Pour surmonter la crise de 2008,
elle préconise un New Deal vert, un keynésianisme environnemental, un effort massif d’investissement dans la reconversion et l’industrie amies de l’environnement, les énergies alternatives, la fabrication de matériaux légers au profit de nouveaux véhicules, avions et bateaux, des transports
publics propres (sans rejet de CO2) et efficaces, une industrie du bâtiment « vert » (bien isolé au
plan thermique et autonome en énergie, grâce à des panneaux solaires), le recherche-développement… Pour elle, le crédit étant un bien public, il faut socialiser les banques. Les prêts seraient
sans intérêt, ou leur taux d’intérêt limité au taux d’inflation, avec juste une commission supplémentaire pour couvrir les frais de fonctionnement. Le choix des emprunteurs éligibles et les montants
qu’ils pourraient emprunter seraient régis par des règles prudentielles (sans piston, vraiment ?).
La priorité absolue serait de prêter aux entreprises et aux particuliers qui ont un projet « vert ».
L’autre priorité des banques nationalisées serait de favoriser les prêts aux entreprises sociales,
celles qui sont gérées démocratiquement avec participation du personnel et où la valeur ajoutée
est répartie équitablement : coopératives, mutuelles, modèles autogestionnaires ou sociaux (en
France, 10 % du PIB provient de cette « économie sociale », qui fournit 2 millions d’emplois).
Dans le monde actuel, interdépendant, dont l’échange et l’ouverture constituent deux composantes essentielles, la croissance démographique rend impossible la perpétuation des modes
de vie anciens, basés sur un équilibre homme-Nature supposant de faibles densités de population.
Il serait trompeur de rejeter la société technicienne au nom du « paradis perdu » que représenteraient les sociétés traditionnelles : violence, sacrifice des plus faibles, insécurité, vulnérabilité,
voire, presque toujours, esclavage en ont été les caractéristiques principales, souvent gommées
aujourd’hui par les idéologues du retour à la Nature, bercés par le mythe du « bon sauvage ».
NB : il ne faut pas magnifier toutes les pratiques des communautés humaines rurales, car certains
usages, comme le machisme ou la gérontocratie, sont incompatibles avec les valeurs démocratiques.
La si belle Nature est d’une extrême brutalité pour les êtres vivants, se résumant souvent au dilemme : dévorer l’autre ou être soi-même mangé. On ne vit pas que d’amour et d’eau fraîche !
On doit inventer de nouvelles techniques de production, des bâtiments, des transports, des
loisirs, etc. plus économes en matières premières et en énergie, et recycler le plus possible.
En Asie, les techniques de la civilisation industrielle ont pu être greffées et digérées par
un fonds culturel propre, qui se maintient dominant malgré une certaine occidentalisation.
Le statut des pères s’est dégradé depuis quelques décennies dans les pays développés
occidentaux. En majorité, les femmes y sont devenues les chefs de famille, ont conquis leur
autonomie et occupent presque tout le terrain de l’éducation des enfants. On y voit de plus en
plus de familles monoparentales, chacune étant d’habitude composée d’une femme divorcée
ou non mariée, exerçant un métier et habitant avec son ou ses enfants.
Le meilleur indicateur du potentiel de croissance et de développement d’une nation est
le statut et le rôle de ses femmes ; aujourd’hui, c’est le handicap le plus sérieux des sociétés
musulmanes du Moyen-Orient, où l’accès à la modernité est quasi interdit aux femmes.
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Les retombées de la croissance économique ne sont pas toujours parvenues à réduire l’écart
entre pays riches et pays pauvres, ni à diminuer les inégalités sociales ; au contraire, dans bien
des pays, y compris en pays développés, les disparités entre les êtres humains ont grandi.
De 1950 à 2000, les revenus cumulés des 10 % de personnes les plus riches du monde sont
passés de 50 à 90 fois plus élevés que ceux des 10 % de personnes les plus pauvres. Autre constatation très parlante : les 20 % de la population mondiale les plus riches gagnaient 30 fois plus que
les 20 % les plus pauvres en 1960, et 74 fois plus en 1997 !
C’est en Amérique latine que les inégalités sociales ont le plus augmenté, mais elles ont aussi
fait un bond en Russie (l’accroissement du nombre de pauvres y a fait baisser de 4 ans l’espérance
de vie, entre 1990 et 2000) et presque partout en Asie (Chine, Indonésie, etc.) et en Afrique. Dans
le monde développé, les écarts de revenu ont crû le plus rapidement au Royaume-Uni et aux USA.
Ce que possédaient les 200 personnes les plus fortunées de la Terre (qui n’étaient pas toutes
états-uniennes), soit plus de 1 100 milliards de $ en 2000, équivalait à ce dont disposait la moitié
la plus démunie de la population mondiale, soit 3 milliards d’individus : c’était intolérable !
Il y avait 9,5 millions de millionnaires en $ dans le monde, en 2006 (dont 2,5 millions en
Asie, 300 000 en Amérique latine et 100 000 en Afrique) ; à eux tous, ils avaient 37 500 milliards
de $. Selon le magazine Forbes, les 793 individus les plus riches de la Terre, en 2005, détenaient
ensemble 2 600 milliards de $, somme équivalant à la dette extérieure cumulée de tous les PED.
On n’aime pas beaucoup, en France, parler des riches. Alors, évoquons-en !
En 2006, le revenu global des 500 personnes les plus riches du monde a été supérieur à
celui des 416 millions de personnes les plus pauvres : 1 hyperriche moyen a donc touché plus
d’argent que 1 million de ses « frères » réunis… Quels que soient les mérites de ces richards,
un tel écart de revenu ne semble pas justifié et conduit inévitablement à des violences.
Une redistribution des revenus doit être intensifiée, de gré (au moyen de dons, de legs, etc.)
et/ou de force (par la fiscalité). Les prestations sociales (aides au logement, CMU, minima sociaux
et autres) contribuent également à réduire les inégalités, mais elles n’incitent pas à se démener.
On ne devrait plus voir d’héritiers milliardaires se complaire dans l’oisiveté, le grand luxe
et l’alcool, comme l’Etats-Unienne Paris HILTON, qui, pouvant être assimilée à un parasite de
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la société, devrait n’inspirer que du dégoût et de la révolte ; elle occupe pourtant la couverture de
nombreux magazines, dont les lecteurs bavent d’envie devant tant de richesse (non méritée) dilapidée ! Heureusement, la majorité des autres héritiers s’implique dans la gestion quotidienne de l’entreprise reçue en héritage : ils règlent à l’Etat des droits de succession et parviennent souvent à faire
croître l’activité de leur société (donc sa valeur ajoutée), qui procure des revenus à des salariés et
à des actionnaires, fait travailler des fournisseurs, paie des impôts et des taxes, produit des services
ou des marchandises utiles à ses clients et, si elle en exporte, améliore la balance commerciale.
En 2007, le patrimoine cumulé des 25 plus riches du monde équivalait à 750 milliards de $,
soit au PIB de l’Autriche (pays développé européen de plus de 8 millions d’habitants).

(Source : hebdomadaire L’EXPRESS n° 2992 du 6/11/2008)
En 2007, les avoirs du particulier le plus riche du globe, l’Etats-Unien Warren BUFFET,
président du fonds d’investissement Berkshire Hathaway et surnommé « le meilleur investisseur
de tous les temps », ont été estimés à 65 milliards de $. Vivant très sobrement, il ne laissera « que »
1 % de son immense fortune à ses trois enfants. En 2006, il s’est engagé à verser progressivement
37 milliards de $ à cinq fondations, dont 7 à celles de ses trois fils et de leur mère, et 30 à celle des
GATES (aux USA, la loi permet de déshériter ses enfants, ce qui n’est pas possible en France).
C’est un Sino-Etats-Unien de 44 ans, nommé LI Lu, qui devrait lui succéder à la tête de son fonds.
Venaient ensuite le Mexicain d’origine libanaise Carlos SLIM HELÚ, possédant 60 milliards
de $, dont America Mobile (la plus grosse compagnie de télécommunications d’Amérique latine),
l’Etats-Unien Bill GATES (58 milliards de $, cofondateur, en 1976, d’une société d’informatique,
Microsoft, qui a fait 38 milliards de $ de chiffre d’affaires en 2007 ; son génie n’a jamais été d’écrire les meilleurs logiciels, mais d’avoir – le premier – pressenti la révolution à venir de l’ordinateur
personnel), l’Indien Lakshmi MITTAL, domililié à Londres (50 milliards de $, président d’ArcellorMittal, 1er producteur d’acier du monde), l’Indien Mukesh AMBANI (45 milliards de $ ; à la
tête du groupe pétrochimique indien Reliance Industries, il s’est fait construire une tour de 27 étages
comme résidence privée, qui lui a coûté 1,5 milliard de $), l’Indien Anil AMBANI, frère du précéAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

164

dent (43 milliards de $, dirigeant le conglomérat Reliance ADA). En 9e place, on trouvait le Russe
Oleg DERIPASKA, avec 28 milliards de $ : il appartient (comme Roman ABRAMOVITCH) à la
nébuleuse de Boris ELTSINE (président de la Fédération de Russie de 1991 à 2000), et la fulgurante construction de sa fortune s’accompagne de zones d’ombre. Classé 172e, avec 5 milliards de $,
le Russe Andreï MELNICHENKO vient de prendre livraison de son tout nouveau yacht (bateau
de plaisance) de 119 m de long, estimé à 375 millions de $... et un autre Russe (probablement
R. ABRAMOVITCH) a récemment acheté 50 millions d’€ une villa sur la Côte d’Azur !
Lakshmi MITTAL est propriétaire d’un yacht (bateau de plaisance) de 123 m de long ; il a
dépensé 55 millions d’€ en festivités à l’occasion du mariage de sa fille, en 2004, au… Château
de Versailles, loué fort cher pour l’évènement. Outre cet industriel, les personnes les plus riches
du Royaume-Uni en 2007 étaient Roman ABRAMOVITCH, 15e fortune mondiale avec 23,5
milliards de $ (cet oligarque russe s’est enrichi en s’emparant à très bon compte d’une partie du
pétrole et du gaz de Russie lors des privatisations des années 1990 ; propriétaire du club de football
de Chelsea, au Royaume-Uni, il a un avion Boeing et trois yachts, dont un de 115 m de long, et, en
2010, il s’en est fait construire un 4e, long de 163 m et valant 900 millions d’€) et Philip GREEN,
« empereur » britannique de la distribution de vêtements (sa fortune était estimée à près de 13 milliards de $ et il a fêté ses 50 ans sur l’île de Chypre, en 2002, pour la somme de 7,3 millions d’€).
Un oligarque est une personne proche du pouvoir politique d’un pays.
La fortune d’Al-Walid Ben TALAL, prince saoudien dont la mère était libanaise et dont
le sens des affaires est reconnu, dépassait 25 milliards de $ en 2007. Il disposait, entre autres, de
trois avions à réaction personnels, et son nouveau yacht fait 171m de long, contre 83 m au précédent ; fin 2007, il a commandé pour lui, à titre privé, l’avion quadriréacteur géant Airbus A 380,
aménagé en palace volant, qu’il a payé 330 millions d’€ ! Président du consortium Kingdom
Holdings, ce prince respectueux des préceptes du Coran – tout en ayant l’esprit ouvert au progrès
et à l’évolution des mœurs – n’omet pas de faire la charité dans son pays. Il doit ainsi « largement »
distribuer chaque année… même pas 1/1 000e de ses immenses revenus : c’est mieux que rien, mais
il pourrait se montrer nettement plus généreux envers les pauvres d’Arabie saoudite et d’ailleurs !
Il a été altruiste en donnant 17 millions d’€, en 2005, pour la création d’un département des Arts
islamiques au musée du Louvre, à Paris ; les Français lui en savent gré.
On comptait 14 milliardaires en France en 2007 (âge moyen : 68 ans). La 1ère fortune (25,5
milliards de $) y était celle de Bernard ARNAULT, PDg de LVMH, suivie par celle de Liliane
BETTENCOURT (plus de 20 milliards en usufruit). Son père, Eugène SCHUELLER, lui ayant
légué, quand il est mort, ses parts dans L’Oréal (la société de cosmétiques qu’il avait lancée), cette
Française a bénéficié de ce gros héritage de manière légale mais immorale, puisqu’elle n’y a jamais
vraiment travaillé, se contentant de confier à des gérants de biens le soin de faire fructifier son capital et ses revenus (de l’ordre de 400 millions d’€ en 2009), dont elle verse une petite partie à la fondation Bettencourt-Schueller, qu’elle a créée en 1987 et qui est consacrée à la recherche médicale.
Une plainte pour abus de faiblesse a été déposée fin 2007 par sa fille, qui soupçonnait cette veuve,
alors âgée de 84 ans, d’avoir perdu la tête en consentant pour 1 milliard d’€ ( ! ) de libéralités à
l’un de ses amis, le dandy François-Marie BANIER ; la justice a mis la vieille dame sous tutelle.
La crise économique a réduit l’effectif des milliardaires à 793 en 2008, mais il est remonté
à 1 011 en 2009 : 403 vivaient aux Etats-Unis, 64 en Chine, (…), 9 en Afrique (dont 4 en Afrique
du Sud, 4 en Egypte et 1 au Nigeria), etc.
Les jeunes et les ressortissants des pays émergents ont fait une entrée en force dans le palmarès du Billion Dollars Club (1 billion = 1 milliard) : en 2009, on y comptait 50 milliardaires de
moins de 35 ans, dont le plus jeune, l’Etats-Unien Mark ZUCKERBERG, n’était âgé que de 24 ans
(fondateur de Facebook, il aurait « piqué » l’idée de ce site Internet à l’un de ses copains).
En 2013, le globe comptait, selon Forbes, 1 426 milliardaires en dollars (dont plus de 100
femmes), qui possédaient ensemble dans les 5 000 milliards de $, soit deux fois le PIB du Royaume-Uni ; les trois plus grosses fortunes étaient, en milliards de $, celles du Mexicain Carlos SLIM
HELÚ (73), de l’Etats-Unien Bill GATES (51) et de l’Espagnol Arnancio ORTEGA (44).
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En 2005, L. OWEN JONES, PDg de L’Oréal, était le dirigeant le mieux payé de France : 7,36
millions d’€, soit un salaire inconvenant de 0,6 million d’€ brut/mois ou 400 millions de F CFA.
Ayant cessé de travailler, il a touché 3,6 millions d’€ au titre de sa retraite en 2009. D’autant plus
choquant qu’il s’est fait domicilier en Suisse pour payer moins d’impôts ! En 2010, les plus hautes
rémunérations y ont été celles de J.-P. AGON, nouveau PDg de l’Oréal (10,7 millions d’€), puis de
B. ARNAULT, PDg de LVMH, et de C. GHOSN, PDg de Renault-Nissan (9,7 millions chacun).
En 2012, la fille de l’émir du Qatar a acheté 191 millions de $ (soit 94 milliards de F CFA !)
un tableau peint par le Français Paul Cézanne (1839-1906). Les précédents records étaient détenus
par un tableau de l’Autrichien Gustav KLIMT (1862-1918), acquis 135 millions de $, en 2006, par
le magnat des cosmétiques, l’Etats-Unien Ronald LAUDER, et par un tableau peint par l’Espagnol
Pablo PICASSO (1881-1973), acheté 104 millions de $ en 2004. Quand on connaît à quelle mendicité en sont réduits les organismes s’occupant des milliards de pauvres du tiers et du quart mondes,
ces dépenses outrancières flattent l’ego de leurs acquéreurs, certes, mais nous laissent songeurs.
Le dernier séjour d’un client privé dans la station spatiale internationale date de 2009 ; il a été
effectué durant une semaine par Guy LALIBERTÉ, qui a justifié ce déplorable caprice à 35 millions de $ en prétendant attirer l’attention du public sur le problème crucial et bien réel de l’or bleu,
c’est-à-dire des ressources en eau douce de la Terre. Cet ancien clown canadien a fondé une entreprise de spectacles de cirque, desquels il a eu la bonne idée de bannir les animaux, privilégiant
les acrobaties humaines. Le succès de cette formule a été tel qu’il a amassé 1,7 milliard de $.
Les pauvres ne vont pas indéfiniment continuer à observer stoïquement que certains
privilégiés étalent sans décence et gaspillent leur fortune plus ou moins honnêtement acquise.
Consolons-nous un peu de ces provocations vis-à-vis de milliards de miséreux en pensant
que le luxe fait vivre des milliers de personnes au service de gens fortunés ; de multiples métiers
d’art, tels les ébénistes, sont ainsi sauvegardés par la folie des grandeurs de vaniteux nababs.
L’une des dernières modes, à la portée de classes sociales aisées mais bien plus modestes que
ces milliardaires, est de se payer des soins de beauté, des bains et des massages non médicaux ; des
personnes de plus en plus nombreuses se font enduire le corps de substances aux effets douteux et
se le font tripoter sous toutes ses faces par des employé(e)s pauvres et peu qualifié(e)s, en profitant
de la main-d’œuvre peu payée d’établissements situés la plupart du temps dans des PED. Désolant !
Assurément l’économie de marché, à base de propriété privée, de sociétés fondées par
des actionnaires et de libre concurrence, est le moins mauvais des systèmes économiques. Sans
la garantie de savoir ses héritiers bénéficier des fruits de son travail, aucun patron ne ferait d’efforts, qui ont des retombées positives également en dehors de sa famille. Mais l’Etat devrait
réduire les abus, qui sont extravagants, notamment en matière d’héritage, de salaire exorbitant, de
bonus (sur les profits réalisés par la société où l’on travaille), de golden hello (prime de bienvenue
offerte au dirigeant qui vient d’être recruté, pour compenser les avantages qu’il avait accumulés
chez son employeur précédent et qu’il a perdus en le quittant), de stock-options, de golden parachute (parachute en or : indemnité de départ, donnant une protection aux chefs d’entreprise, mandataires sociaux qui ne bénéficient ni d’assurance-chômage, ni de préavis légal), de distribution gratuite
d’actions (parts de capital), d’avantages en nature variés (logement, voiture, chauffeur, carte de
crédit, domestiques, etc.) et de « retraite chapeau » (énorme pension versée par une entreprise à
un ancien dirigeant après son départ en retraite, en complément des prestations du régime général).
Le système des stock-options permet aux dirigeants d’une société d’acheter, dans le futur et
sans prendre le moindre risque financier, des actions de cette entreprise à un tarif préférentiel
(le prix d’exercice) fixé à l’avance, alors que leur cours devrait être bien plus élevé quand, espèrent-ils, ces dirigeants lèveront leurs options quelques années plus tard et revendront ces actions.
Les stock-options ne sont ni de l’argent au noir, ni de l’argent volé, mais, après tout, de l’argent gagné. On dit rarement pour quelle raison on les a inventées ; les voici. A l’origine, il y a une
fiscalité dissuasive. Afin de pouvoir embaucher et stimuler les meilleures compétences, les sociétés
avaient besoin de leur offrir un niveau de rémunération plus attrayant que celui de la concurrence,
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notamment étrangère. Or la fiscalité de ces rémunérations élevées cumulait deux handicaps : pour
l’entreprise, leur coût était exorbitant en charges salariales, et, pour le salarié, l’impôt sur le
revenu était confiscatoire. En outre, ce qu’un groupe de dimension internationale pouvait à la rigueur supporter était hors d’atteinte pour une start-up (nouvelle société créée dans un secteur que
l’on subodore prometteur, donc entreprise susceptible de se développer très vite) : celle-ci était
donc condamnée, faute de trésorerie suffisante, à ne pas pouvoir recruter des jeunes gens ou des
dirigeants compétents attirés par l’audace. Ainsi sont nées les stock-options, actions dont le cours
traduit la performance de l’entreprise, avec la part d’incertitude qui lui est attachée. C’est donc
bien l’excès d’impôt qui a fait dériver vers un autre type d’encouragement financier la rémunération d’un personnel indispensable ; on a fait payer par la Bourse (c’est-à-dire par des actionnaires, pas tous très riches) ce que les entreprises ne pouvaient pas prendre elles-mêmes en charge.
Grâce aux stock-options qu’une start-up ou une société « adolescente » leur fait miroiter,
des recrues ambitieuses (jeunes à fort potentiel et/ou dirigeants confirmés) se contenteront d’un
modique salaire de départ, en pensant se rattrapper sur l’éventuelle plus-value qu’elles réaliseront sur ces actions acquises à bon compte. Naturellement, ce système s’est généralisé en pays
industrialisés. Il a été dévoyé jusqu’à produire des abus scandaleux. Quand on a mélangé
stock-options et délit d’initié, on a allumé la mèche d’une explosion dans l’opinion publique.
Une Bourse est un marché des valeurs mobilières (actions et obligations de sociétés, etc.).
A ne pas confondre avec une Bourse du commerce, où se vendent en gros des produits agricoles.
A la tête de la société RENAULT de 1986 à 2005, Louis SCHWEITZER a été responsable du
faible succès des autos Laguna et de l’échec des autos Velsatis ; reconnaissons-lui le mérite d’avoir
lancé, en 2005, la Logan (voiture rustique construite par la filiale roumaine Dacia), coup d’arrêt à
la course aux gadgets coûteux et souvent superflus. Il profite, a-t-on dit, de 1 million d’€ de retraite
annuelle pour cet emploi, en plus de ses autres pensions. C’est un cumulard : il a dirigé la Halde
(Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) pour 6 000 €/mois, tout en
exerçant d’autres activités. Il est président du journal Le Monde et administrateur d’au moins cinq
grands groupes (dont la société de cosmétiques L’Oréal, qui lui a versé 55 000 €, en 2008, pour le
remercier d’avoir assisté à… six réunions). Pas mal, pour quelqu’un de 68 ans qui se flattait d’être
socialiste et qui a dû applaudir lorsque le gouvernement a instauré la retraite à 60 ans !
Remarque : aux Etats-Unis, le salaire moyen d’un PDg de grande société a représenté plus de 500
fois celui d’un simple salarié, en 2006, contre 85 fois en 1990 et 42 fois en 1980. Au Japon, l’échelle des rémunérations des salariés va seulement de 1 à 5, du moins officiellement : c’est la plus petite
inégalité du monde, qui permet à ce pays capitaliste d’être crédité d’une forte cohésion sociale.
Heureusement, nombreux sont les riches, en particulier aux Etats-Unis, qui distribuent
abondamment leur argent à des organismes d’utilité publique (universités, hôpitaux, musées…)
et/ou caritatifs (principalement des œuvres religieuses gérant, par exemple, des maisons de retraite
ou des dispensaires). En 2002, les Etats-Uniens, y compris ceux des classes sociales moins favorisées, leur ont versé près de 241 milliards de $, soit l’équivalent de 2,3 % du PIB des USA (seulement 2 % des dons privés états-uniens ont été consacrés aux pays en développement…).
Six sur dix des Anciens élèves des universités privées états-uniennes leur font des dons (en majeure partie déductibles de leurs revenus), qui constituent 40 % de leur budget de fonctionnement.
72 000 fondations états-uniennes versent bon an mal an plus de 40 milliards de $ d’aides diverses.
Avec sa femme Melinda, Bill GATES a, en 1998, créé et doté une fondation à but non lucratif
pour contribuer à la stabilisation de la population des PED, à l’amélioration de la santé et à l’alphabétisation de celle-ci. Il lui avait, en 2005, déjà offert au total 29 milliards de $, notamment afin de
mener des recherches sur la lutte contre le paludisme ; il a promis qu’à sa mort, 99,8 % de ce qu’il
restera de sa fortune bénéficiera à des organismes caritatifs. Gérant 69,5 milliards de $ d’actifs et
employant 300 personnes en 2006, la Bill & Melinda GATES Foundation s’est classée 1ère des
fondations privées tournées vers l’action humanitaire (depuis 2008, Bill GATES s’y consacre à
plein-temps) ; de 1998 à 2006, elle a donné 13 milliards de $, dont 7,8 milliards à des programmes
de santé dans le monde, 4,6 milliards à des projets visant à améliorer l’enseignement public aux
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Etats-Unis et 631 millions à des projets de développement dans plusieurs pays du Sud.
Les fondations privées états-uniennes se servent des filets onusiens (constitués d’une infinité d’institutions internationales) et des réseaux d’ONG comme intermédiaires de leurs actions.
La Bill & Melinda GATES Foundation a alloué 1,3 milliard de $ à ses actions en 2006,
dépensant 42 millions de $ en frais de fonctionnement (soit seulement 3 % de son budget, signe
de gestion rigoureuse), alors que la Fondation Rockefeller, par exemple, a eu des frais de fonctionnement frôlant 27 % de son budget ! Comparativement, le budget annuel de l’UNESCO (600
millions de $) et ceux de beaucoup d’autres organismes internationaux paraissent dérisoires.
Remarque : l’argent des dotations ne devant pas « dormir » avant qu’on trouve où l’employer, la
Bill & Melinda GATES Foundation engrange, chaque année, d’importants dividendes et de belles
plus-values grâce à ses investissements, dont certains ne remplissent pas les critères classiques de
responsabilité sociale, voire vont clairement à l’encontre de ses bonnes œuvres. C’est là le « secret
honteux » de nombreuses fondations caritatives : il est en effet paradoxal de donner de l’argent à
une fondation pour promouvoir un monde meilleur, et de la voir prendre des participations chez
des fabricants d’armes, par ex., qui mettent le monde en péril. D’autres riches de toute nationalité
font aussi la charité, avec une libéralité parfois à la hauteur de leur fortune. En 2010, GATES et
BUFFET ont fondé The Giving Pledge (club de milliardaires altruistes) et ont convaincu 38 EtatsUniens richissimes de consacrer la moitié de leur patrimoine (soit, au total, 150 milliards de $) à la
philanthropie. Tant que l’humanité engendrera beaucoup d’êtres généreux, et pas uniquement
parmi les fortunés, tout espoir ne sera pas perdu. Eux-mêmes ou, après leur mort, leur famille
veilleront à ce que leur argent ainsi offert soit bien utilisé : dans la majorité des cas, il le sera
nettement mieux que s’il avait transité par l’Administration (via les impôts, notamment sur
les successions) ou par des institutions internationales.
La vocation première des paradis fiscaux est d’échapper à la pression fiscale : les impôts y
sont insignifiants ou inexistants. Respectant le secret bancaire, donc totalement opaques, ils servent
aussi à soustraire du regard indiscret des autorités judiciaires l’argent sale résultant de l’exercice
d’activités illicites (quel que soit le pays où elles ont eu lieu), telles que des trafics en tous genres,
y compris d’influence, sous forme de commissions versées « sous la table » aux personnalités politiques et aux intermédiaires officieux (ces go-between distribuent parfois des rétrocommissions).
Dans un livre intitulé Le Talon d’Achille du capitalisme. L’argent sale et comment renouveler le système d’économie de marché (ALTERRE, 2007) Raymond W. BAKER, homme d’affaires
globe-trotter reconverti en universitaire, se risque à évaluer sérieusement les flux internationaux
d’argent sale. Il en décrit les mécanismes et les conséquences. Chaque année, ce sont ainsi 500
milliards d’€ qui fuient illégalement les pays du Sud (soit presque dix fois l’aide versée par les
pays riches), le plus souvent via les paradis fiscaux et judiciaires. A qui profite cette hémorragie ?
Aux réseaux mafieux, aux transnationales et à des particuliers très aisés, qui ne cessent de s’enrichir en se jouant des règles et de l’impôt. BAKER démonte la rhétorique faussement libérale qui
permet le développement d’un système aussi inique que producteur d’inégalités. La démonstration
est d’autant plus édifiante qu’elle émane d’un auteur qui se présente comme un défenseur du capitalisme. (selon J. MERCKAERT, dans revue Faim Développement magazine n° 224, octobre 2007)
Les paradis fiscaux accueillent avec bienveillance des sociétés écrans ayant une activité fictive. L’existence des paradis fiscaux résulte de mesures délibérées des pays développés, dont les
marchés financiers et les riches ont été les ardents promoteurs. On en comptait une cinquantaine
en 2008, dont la Prncipauté d’Andorre, le Sultanat de Brunei, les îles Caïmans (petit Etat caribéen
devenu la 5ème place financière mondiale), l’île de Chypre, le Costa Rica, le Delaware (l’un des
50 Etats formant les Etats-Unis), la Dominique (île des Antilles), Grenade (idem), le Guatemala,
l’île britannique de Jersey, le Liberia, le Liechtenstein (principauté européenne), le Luxembourg,
Malte, la Principauté de Monaco, Panamá, les Philippines, Singapour, la Suisse, etc.
50 % des flux financiers mondiaux transitent par les paradis fiscaux, qui hébergent 4 000
banques, 10 000 fonds d’arbitrage (soit les deux tiers de ces hedge funds) gérant au total 10 000
milliards de $ (soit presque cinq fois le PIB de la France) et 2 millions de sociétés écrans.
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La fraude fiscale au niveau mondial (c’est-à-dire la perte de recettes fiscales pour le Trésor
public de toutes les nations) était estimée, en 2008, entre 350 et 500 milliards de $, dont 100
milliards aux Etats-Unis, 30 milliards en Allemagne et 25 milliards en France.
Les pays développés ferment les yeux sur les paradis fiscaux parce que cela les arrange,
tout comme ils ont détourné leur regard des camps d’internement installés par les USA à Bagram
(Afghanistan) et à Guantánamo (Cuba), par exemple, où sont employées des « techniques renforcées d’interrogatoire » (= tortures) sur des milliers de personnes suspectées d’être des terroristes.
Laissons les Etats-Uniens accomplir les sales besognes, pense-t-on dans les pays développés...
Il est révoltant que la France soit parfois représentée, dans des compétitions sportives internationales (telles que la Coupe Davis de tennis) ou des festivals mondiaux, par des Français domiciliés en Suisse, à Monaco ou ailleurs pour des raisons fiscales. Le manque à gagner du fisc
français sur tout l’argent de Français planqué en Suisse était évalué à 50 milliards d’€ pour 2008.
Pays de 7 millions d’hab. sur 41 000 km2, la Suisse est la 6ème place financière du monde : le
montant des valeurs (titres…) déposées par la clientèle étrangère y atteignait 2 100 milliards d’€ en
2007 (soit un peu plus que le PIB de la France), contre 1 600 milliards d’€ déposés au Luxembourg
par des clients étrangers (les lois suisses et luxembourgeoises sont favorables aux possédants).
En février 2008, les services de renseignements allemands ont acheté 5 millions d’€ à Heinrich KIEBER – un archiviste licencié par la banque Liechtenstein Global Trust (LGT), établie au
Liechtenstein – un DVD bourré de renseignements sur des centaines de riches européens (dont 200
Français, répartis en 64 « groupes familiaux »), ayant mis à l’abri du fisc une partie de leur fortune dans ce paradis fiscal : au total 4 milliards d’€. Cette banque appartient… au Prince du Liechtenstein (pays de 160 km2 entre l’Autriche et la Suisse). Les fraudeurs négocieront une amende avec
la Direction des Impôts de leurs pays respectifs et… changeront peut-être de paradis fiscal.
En France, Eric WOERTH, ministre du Budget, a brandi en 2009 une liste de 3 000 Français
ayant frauduleusement placé d’importantes sommes d’argent en Suisse, fournie « gracieusement »
au fisc français par Hervé FALCIANI, un ancien cadre de la succursale de la HSBC (2ème banque
du monde) en Suisse. Il les invitait à régulariser leur situation auprès du fisc français moyennant
quelques pénalités (de l’ordre de 15 %) à acquitter, sous peine de sanctions plus sévères.
Avec un apport de 18 500 €, chacun peut créer une fondation au Liechtenstein. Cet Etat
minuscule en compterait près de 50 000 ! Très peu fiscalisé, ce type particulier de fondation
peut y être géré par un agent fiduciaire, ce qui garantit l’anonymat à son propriétaire.
L’UBS, 1ère banque suisse, est elle aussi accusée par le Sénat états-unien d’avoir aidé des
milliers de riches de diverses nationalités à frauder le fisc. Fragilisée par la perte de plusieurs
milliards de $ à cause de la crise financière de 2008, puis menacée, en 2009, d’un procès par le
gouvernement des USA, qui aurait débouché sur une amende de 780 millions de $ et une interdiction de toute activité sur le sol états-unien, elle n’a pu refuser aux autorités des USA, le
19/08/2009, de lever l’anonymat sur 4 450 de ses clients américains soupçonnés d’escroquer
le fisc des Etats-Unis. Si même la Suisse ne protège plus les gens malhonnêtes, c’est que les temps
changent ! Les USA ont ensuite étendu leur demande pour 52 000 comptes ouverts par d’autres
Etats-Uniens dans des banques helvétiques : refus des Suisses, pour l’instant.
Dans son livre intitulé La Grande évasion, publié chez LES LIENS QUI LIBÈRENT, en 2010,
le journaliste français Xavier HAREL a démontré qu’au-delà des mafieux et des fraudeurs du fisc,
les premiers utilisateurs des paradis fiscaux sont d’abord les entreprises et les banques qui ont pignon sur rue. Les actifs gérés par des banques françaises y dépassaient 532 milliards de $ en 2008.
Pour illustrer l'énorme différence de force économique entre les nations, observons que :
¤ le budget d'un Etat comme le Burkina Faso n'atteignait même pas, en 2000, le chiffre d'affaires annuel (750 millions d’€, soit près de 500 milliards de F CFA) de l’un des grands magasins
(des Galeries Lafayette ou du Printemps) situés boulevard Haussmann à Paris, ou encore le budget
annuel de l’Opéra de Paris. On peut aussi comparer le budget du Burkina Faso au budget des USA,
qui, dépassant alors 3 000 milliards de $, lui était 4 000 fois supérieur. Autres budgets, pour 2009 :
1,7 milliard de $ au Malawi, 50 au Venezuela, 103 en Afrique du Sud, 170 en Inde, 308 en France.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

169

¤ le PNB global des 64 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP, totalisant
plus de 400 millions d'habitants, associés à l’Union européenne) n’excédait pas, en 2000,
le PNB de l'Espagne (près de 600 milliards de $), dix fois moins peuplée qu’eux et représentant
à peine 2 % du produit mondial brut. Le nombre de pays ACP s’élevait à 79 en 2005.
¤ si elle était un Etat, la ville de New York, à elle seule, serait la 16ème puissance mondiale.
¤ Wal-Mart, l’une des plus grosses entreprises du monde, a fait 408 milliards de $ de chiffre d’affaires et 13 milliards de $ de bénéfice net en 2009. Son C.A. a excédé le PIB de tous les
Etats subsahariens réunis, cette année-là ! C’est une société de distribution états-unienne possédant
5 000 supermarchés (dont 3 500 implantés aux USA), employant 2 million de salariés plutôt mal
payés (dont aucun syndiqué, aux Etats-Unis) et vendant des milliers d’articles – dont plus des trois
quarts sont made in China (fabriqués en Chine) – à prix cassés à 25 millions de clients par jour.
Les héritiers de son fondateur, Sam WALTON (modèle de féroce « coupeur de coûts », vis-à-vis
tant de son personnel que de ses fournisseurs), avaient encore 39 % de l’entreprise et leur fortune
cumulée dépassait 90 milliards de $ ! On pourra lire l’ouvrage écrit par G. BIASSETTE et L.
BAUDU, intitulé Travailler plus pour gagner moins, la menace Wal-Mart, publié à Paris chez
BUCHET-CHASTEL, en 2008. Après Wal-Mart, le n° 2 mondial de la distribution est Carrefour,
groupe français ayant réalisé 98 milliards d’€ de chiffre d’affaires et près de 2 milliards d’€ de
bénéfice net en 2008, avec un effectif de 490 000 salariés, dont 140 000 en France.
En 2005, sur les 140 plus grandes sociétés, 61 étaient européennes, contre 50 états-uniennes.
¤ le PIB de la France, renfermant 60 millions d’habitants en 2000, a été trois fois supérieur
à celui de l’Afrique, alors constituée de 53 pays habités par 800 millions de personnes. En 2012, la
France comprenait cependant 8,7 millions de pauvres, disposant chacun de moins de 950 € (soit
moins de 625 000 F CFA) par mois pour vivre, et 50 Français majeurs sur 100 percevaient moins de
1 300 € (soit moins de 850 000 F CFA) par mois, après impôts et éventuelles prestations sociales.
¤ la société pétrolière états-unienne ExxonMobil pesait plus que tout le Pakistan (170 millions d’hab.) en 2007 : son C.A. a été supérieur à 500 milliards de $, son bénéfice a atteint 40 milliards de $ (et même 45 milliards, le plus gros de l’Histoire, en 2008) et sa capitalisation boursière,
début 2007, a dépassé 500 milliards de $. Avec près de 200 milliards de $ de C.A. et 20,5 milliards
de $ de bénéfice net pour 2008, soit 13,9 milliards d’€, la société pétrolière française Total se plaçait loin derrière ; ce gain a offusqué de nombreux Français. La gauche et les syndicats français ont
réclamé à tort que Total distribue tous ses profits aux salariés, alors qu’une partie des profits doit
continuer à être investie et qu’une autre doit être versée aux actionnaires ! Quels salariés pourraient
recevoir une partie des profits ? 60 % des salariés et 70 % des actionnaires de Total sont étrangers.
Cette entreprise, qui a réalisé 93 % de ses profits hors de France, a versé 14,1 milliards d’€ d’impôts en 2008, dont 10 milliards au Trésor public français, mais personne n’en a parlé…
Le krach de 2008 a fait baisser la valeur boursière d’ExxonMobil, qui a été dépassée par celle
de la compagnie pétrolière chinoise Petro-China, évaluée à 353 milliards de $ fin 2009.
Le PNB moyen par habitant et par an de chaque grande région ou pays donne une idée de la
richesse moyenne individuelle de leurs ressortissants (cf tableau 1, p. 8 de ce fascicule, pour 1983).
Parmi les plus riches, en 1997, figuraient au 1er rang les habitants du Luxembourg (44 700 $
de PNB par habitant et par an), puis ceux de la Suisse (43 000), du Japon (38 200), de la Norvège
(36 100, parce que ce pays est un producteur de pétrole), de Singapour (32 800), des Etats-Unis
(29 100), de l’Allemagne (28 300), de l’Autriche (27 900), de l’Islande (27 600), de la Belgique
(26 700), de la France (26 300), de la Suède (26 200), des Pays-Bas (25 800)...
Au nombre des plus pauvres se trouvaient : les habitants du Congo et de l’Ethiopie (110 $ de
PNB par habitant et par an), puis du Burundi et du Mozambique (140), de la Sierra Leone (160), du
Niger (200), du Malawi, du Rwanda et de la Tanzanie (210), du Népal (220), de la Guinée-Bissau et
du Tchad (230), du Burkina Faso et de Madagascar (250), de l’Angola et du Mali (260), du Yémen
(270), du Nigeria (280), du Soudan (290), du Cambodge (300), du Viêt Nam (310), de la République centrafricaine (320)... Les PNB globaux et par hab. pour 2008 figurent ci-avant, p. 153 et 154.
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Depuis leur entrée en fonction, les dirigeants de certains PED ont illégalement accaparé
des fortunes personnelles, qu’ils ont placées à l’abri hors de leur pays, et que des journaux
généralement bien informés situent parmi les plus immenses du monde. Citons-en quelques-uns.
La fortune mal acquise de la famille de Ferdinand MARCOS, président des Philippines
de 1965 à 1986, était estimée à 10 milliards de $ à la mort de ce dictateur, en 1989 ; il a fallu
17 ans au gouvernement philippin pour en récupérer à peine 356 millions de $. Le dictateur
Anastasio SOMOZA a accaparé le quart des terres arables du Nicaragua entre 1974 et 1979.
La France a refusé de s’exécuter quand le Nigeria lui a demandé de lui restituer une partie
de la fortune suspecte, estimée à 5 milliards de $, qu’y avait cachée l’ex-président Sani ABACHA
(ce général est décédé en 1998, au cours de l’une des orgies qu’il organisait au Palais présidentiel, à
Abudja). L’avant-dernier inspecteur général de la National Police Force of Nigeria a été condamné
par la justice de son pays à restituer à l’Etat 132 millions de $ qu’il avait accumulés malhonnêtement et investis au Nigeria ; la fortune qu’il avait camouflée à l’étranger n’a pas été menacée…
De 1975 à la chute du maréchal-président MOBUTU en mai 1997, le Zaïre (l’actuelle RDC)
a reçu 9,3 milliards de $ d’aide fournie par l’Occident et, paradoxalement, davantage de fonds
(524 millions de $/an, au lieu de 331 millions) après la révélation, par le banquier allemand Erwin
BLUMENTHAL en 1982, du détournement de sommes considérables du budget de l’Etat par
MOBUTU, au pouvoir de 1966 à 1997, et par ses proches. Ces soustractions frauduleuses ont dû
atteindre, au total, 8 milliards de $, presque autant que la dette extérieure de la RDC, qui s’élevait
à 13,9 milliards de $ en 2001. MOBUTU avait transformé son village natal de GBADOLITE en
« Versailles de la jungle » ; il y amenait sa Cour de temps à autre et aimait y jouer au grand
seigneur. Mais, dès sa fuite du Congo, toutes ses splendides villas ont été pillées…
De 1969 à 1991, le général Moussa TRAORE a réussi à mettre de côté 2 milliards de $, bien
que le Mali qu’il dirigeait fût l’un des pays les plus démunis. A bout de patience, le peuple malien
s’est révolté (200 morts) et a réussi à le chasser en mars 1991. Le président Ben ALI et sa bellefamille, qui ont fui la Tunisie en révolte en 2011, auraient accumulé 5 milliards d’€. En Egypte,
Hosni MOUBARAK (« démissionné » par l’armée le 11/02/2011) et ses proches auraient détourné
50 milliards de $. La majeure partie de l’aide aux PED n’est pas parvenue à ses cibles !
Reconnaissons que ces chefs d’Etat (comme tant d’autres) et des hauts fonctionnaires corrompus de même que des chefs d’entreprise véreux des PED ont bénéficié de la complicité des pays
développés, qui ont soutenu les régimes peu démocratiques des PED (ils en avaient mis en place
quelques-uns) et ont profité, de leur côté, du « pillage » des ressources naturelles des pays du Sud.
Enseignant à la London School of Economics, Peter BAUER (1915-2002) a défini l’aide
au développement comme étant « un phénomène qui consiste à imposer les pauvres dans les pays
riches pour soutenir le mode de vie des riches dans les pays pauvres ». A méditer…
Le trésor légal du sultan de Brunei a sans doute dépassé 20 milliards de $ en 2005 ; celui,
entaché de malversations, de la famille indonésienne SUHARTO était peut-être plus énorme, et
SUHARTO, qui aurait fait assassiner des centaines de milliers d’Indonésiens, est mort impuni...
En 1989, l’ensemble des patrimoines occultes de dirigeants de PED (sans compter l’or,
les bijoux et les œuvres d’art) était évalué à plus de 1 000 milliards de $, soit presque autant, à
l’époque, que la dette extérieure des PED, lesquels suppliaient les pays développés de l’annuler.
Afin d’avoir de quoi rembourser sa dette extérieure, il suffirait pourtant que l’Etat, dans les
pays pauvres, récupère presque tous ces biens, en majorité mal acquis (étant donné qu’ils sont
essentiellement constitués par de l’aide étrangère soustraite frauduleusement depuis 1960), dont
une bonne part, estimée globalement à 450 milliards d’€ en 2008, a été placée dans des paradis
fiscaux par les « élites » du Sud. Voici un article intitulé Les trésors cachés de l’Afrique, rédigé
par le journaliste Vincent NOUZILLE et tiré de la revue L’Expansion du 21/06/1990 :
« Il est un sujet dont François MITTERRAND n’a pas parlé avec les chefs d’Etat africains
réunis à La Baule : leur portefeuille personnel… Et pour cause ! A l’heure où le marasme économique et le ras-le-bol politique secouent les capitales du continent noir, montrer du doigt les
richesses détournées par les dirigeants africains – et leurs entourages – pourrait provoquer
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de nouvelles émeutes à Kinshasa, Abidjan ou Libreville. Et embarrasser en retour le tuteur français,
complice silencieux [et pas unique, hélas, NDLR] de ces pillages à grande échelle qui remplissent
les comptes suisses et appauvrissent l’Afrique.
Pourtant, les politiques savent. En 1989, dans son livre intitulé L’argent noir, le journaliste
Pierre Péan a dénoncé dans le détail les confiscations opérées par le Zaïrois Mobutu et son clan sur
les exportations de diamant et de café, sur la production de cuivre, de cobalt et de zinc de la société
zaïro-belge Gécamines. « La fortune amassée par Mobutu est évaluée à 4 milliards de dollars,
soit l’équivalent de la dette extérieure zaïroise. (…) Le FMI a dû envoyer à Kinshasa un ex-policier
spécialisé dans les traques financières pour remettre de l’ordre dans les douanes. (…) Ce système
de prébendes se reproduit partout : la famille Bongo au Gabon, le clan Biya au Cameroun, Eyadéma au Togo, Houphouët-Boigny en Côte-d’Ivoire. Le « vieux sage » d’Abidjan s’est toujours
octroyé un droit de perception – le « quota politique » – sur les exportations de cacao et de café.
Sans compter les bénéfices de ses plantations d’avocats, d’ananas [fort bien tenues, dont les cadres
étaient des Français, et que l’auteur de ce cours a visitées en 1976, NDLR] et de ses élevages de
poulets. Ce qui, probablement, porte sa richesse bien au-delà des 10 milliards de francs [soit 1,6
milliard de $ de l’époque, NDLR]. » « C’est le signe d’une perte de confiance économique et d’une
dérive criminelle des élites africaines », commente Olivier Vallée, dans son livre très documenté sur
la zone franc, intitulé Le prix de l’argent CFA et publié en 1989. Celui-ci évalue à 2 milliards de
dollars environ l’évasion des capitaux, pour la seule Côte-d’Ivoire, entre 1982 et 1987. La Banque
de France le sait, puisqu’elle voit réapparaître plus de 60 % des billets CFA émis par les banques
centrales de la zone franc, argent que les Africains déposent dans les banques londoniennes,
suisses ou françaises. Cela lui coûte près de 10 milliards de francs par an. Mais elle se tait.
Plus inquiétant, cet argent est ponctionné directement sur les prêts des organismes internationaux. « Nous avons calculé que sur 100 dollars prêtés à un pays africain, 30 dollars repartent
dans les six mois vers l’Europe [où ils sont versés sur des comptes de personnalités africaines,
puis investis d’habitude dans l’immobilier, NDLR] », note un responsable du FMI. Ce « coulage »,
rendu possible par des surfacturations et des monopoles publics, facilité par la convertibilité du
franc CFA, profite essentiellement aux milieux gouvernementaux [africains, NDLR]. Ceux-ci
obligent les banques locales à leur attribuer des prêts personnels ou à accorder des crédits à des
entreprises publiques déjà déficitaires [qu’il leur sera plus tard facile de « dépouiller », NDLR].
L’argent est ensuite transporté en Europe, et les banques locales ne sont jamais remboursées. (…) Mais là encore les banquiers se taisent. Et le gouvernement français lui-même se barricade dans un étrange silence lorsqu’il apprend, par exemple, que la femme d’un chef d’Etat africain
s’est fait arrêter à la frontière suisse avec 60 millions de francs en billets dans une valise. Provenant
directement des caisses de cet Etat. Un scandale étouffé, parmi d’autres. A croire que les dirigeants
africains ne sont pas les seuls à en tirer bénéfice… » (fin de l’article de Vincent NOUZILLE)
Citons un extrait de l’hebdomadaire Le nouvel Observateur du 12/09/2002 : « Akbar Tanjung, président du Parlement indonésien, a été condamné à trois ans de prison pour le détournement, en 1999, de 4,5 millions de dollars destinés à aider les paysans pauvres. » Cette sentence
semble bien légère, mais elle a au moins le mérite d’avoir été prise. A-t-elle été exécutée ?
Après la publication, en mars 2007, d’un rapport du Comité catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD) sur la fortune de dictateurs, un avocat français, Me William BOURDON
(fondateur de l’association Sherpa, regroupant des avocats français désireux que cessent les abus
des transnationales et les détournements opérés par certains dirigeants), a déposé une plainte à Paris
pour « recel » et « détournements de fonds publics ». Il visait nommément, dans sa procédure,
Omar BONGO ONDIMBA (Gabon), Blaise COMPAORÉ (Burkina Faso), José Eduardo DOS
SANTOS (Angola), Teodoro Obiang NGUEMA (Guinée équatoriale) et Denis Sassou NGUESSO
(Congo) : des chefs d’Etat aussi indéboulonnables que richissimes. Les policiers ont identifié en
France, par exemple, 17 résidences de luxe au nom d’Omar BONGO ONDIMBA (décédé en 2009)
et 22 propriétés appartenant à des membres de son clan, ainsi que des dizaines de comptes chèques
bien garnis au nom de l’un ou de l’autre, et de multiples voitures haut de gamme personnelles. « Le
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financement de certains véhicules, ont-ils écrit pudiquement, apparaît pour le moins atypique ».
Ainsi, en 2004, une limousine Maybach immatriculée au nom de l’épouse de BONGO ONDIMBA
a été réglée 390 795 € par celle-ci avec un chèque de la Paierie du Gabon, l’équivalent du Trésor
public français… (l’ethnie majoritaire des Fangs, qui représente 35 % de la population gabonaise,
a de plus en plus de mal à supporter la domination de l’ethnie minoritaire des Tékés, à laquelle
appartient la famille BONGO ONDIMBA ; des troubles ont accompagné l’élection d’Ali, fils
d’Omar BONGO ONDIMBA, à la Présidence du Gabon en 2009). Le parc automobile acheté en
France par le fils de NGUEMA s’élèvait à plus de 5 millions d’€ ! On a découvert 112 comptes
bancaires ouverts en France au nom de Denis Sassou NGUESSO et de ses proches. Etc. Fin 2007,
le Parquet de Paris a classé le dossier « recel et… » sans suite ! La Françafrique (définie § 5.1.)
pouvait dormir tranquille… Mais une nouvelle plainte a été déposée à Paris, cette fois par un
Gabonais courageux que soutiennent des ONG, telles Transparency International et Sherpa.
Remarque : à la limite, les détournements démesurés de certaines « élites » des PED (africaines,
latino-américaines ou asiatiques), quoique condamnables, seraient moins dramatiques si elles les
investissaient entièrement dans leur propre pays, si possible dans des activités utiles, car cet argent
y créeraient des emplois et de la valeur ajoutée. Mais, pour l’instant, c’est loin d’être le cas !
Dans les pays pauvres, en particulier en Afrique subsaharienne, l’Etat est le moyen le plus
simple et le plus rapide pour les individus d’accéder à la richesse. « Le pouvoir a été utilisé principalement pour voler l’Etat. », a écrit Toyin FALOLA, professeur d’histoire à Austin, Texas (USA).
Les leaders politiques des PED subissent une énorme pression de la part de leurs électeurs
pour amasser des ressources sous forme d’argent ou d’autres biens, qu’ils doivent ensuite redistribuer. Les détenteurs de postes administratifs et les personnes riches et/ou puissantes, qui refusent
de ventiler les richesses par les filières sociales (ce qui veut souvent dire, en termes de gestion, de
pratiquer ou de tolérer le népotisme – qui peut devenir mafieux – et la corruption), risquent une
série de sanctions sociales, y compris l’hostilité de leur propre famille, et même, dans certains pays
au sud du Sahara, d’être accusés de sorcellerie, autrement dit de fomenter des troubles en provoquant délibérément la rupture des relations sociales normales dans cette partie de l’Afrique.
Héritage précolonial, cette relation patron-clients aide à comprendre les raisons pour lesquelles les
gouvernements africains ont adopté, dans les années 1960-80, des politiques telles que le recrutement excessif dans la fonction publique et l’instauration de licences d’importation ainsi que
de quotas d’exportation, très « juteux » pour certains des fonctionnaires qui les accordent.
La « gouvernance » – à savoir la politique publique – peut être bonne, moyenne ou mauvaise,
mais elle est jugée par les gens des PED à l’aune (c’est-à-dire à la mesure) du profit qu’elle peut
rapporter à des groupes particuliers. Les partisans des factions spécifiques qui ont accès au pouvoir
sont mobilisés dans des systèmes verticaux de patronnage et de redistribution, qui déterminent
la véritable nature des relations publiques.
La répartition très inégale des richesses entre les nations mais aussi entre les humains
au sein de chaque nation, d'autant plus qu'elle est démunie, accroît les risques de troubles
extérieurs et intérieurs.
Recrutés, au lendemain des indépendances, sans bien s’assurer de leur niveau de qualification
et, surtout, en nombre excessif eu égard aux disponibilités budgétaires à court et moyen termes de
l’époque, les fonctionnaires africains ont été privilégiés : avant la crise des années 1980, rien n’était
trop cher pour les membres de la nomenklatura, notamment les généreux per diem (forfaits journaliers octroyés à un salarié par son employeur, afin de couvrir ses frais de déplacement) lors de
missions à l’étranger qui, en conséquence, se multiplièrent et se prolongèrent, pour de simples
convenances personnelles n’ayant rien à voir avec des nécessités professionnelles. Ils ont ensuite
été brutalement paupérisés par l’inflation, la ou les dévaluations et le versement aléatoire de leurs
traitements. Depuis, beaucoup d’agents « conjoncturés » travaillent encore moins qu’avant et transforment encore plus qu’avant leurs fonctions en charges, au sens féodal : ils vendent toute sorte de
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vrais ou de faux documents « officiels » (diplômes, passeports, permis, certificats), et l’Etat ne sait
plus grand-chose sur son pays, qui aurait bien besoin d’une plus grande proportion de fonctionnaires compétents, consciencieux et honnêtes (il y en a, et il faut les féliciter et les encourager).
En 1984, l’ONU estimait que les salaires réels n’atteignaient, au Zaïre, que 10 % du niveau
qu’ils avaient connu à l’époque de l’indépendance, en 1960 : quelle déchéance ! Cet Etat a établi
des records en matière de corruption et d’impéritie, mais bien d’autres PED souffrent de situations analogues.
En 1992, par exemple, un douanier algérien nommé Abdelkader SOUHABI a remis à la
justice un rapport relatif à d’énormes fraudes douanières qu’auraient commises de hautes autorités
de son pays, mais les juges ont étouffé cette « Affaire des D15 » (D15 est la référence de l’un des
formulaires des Douanes algériennes), probalement sur ordre du pouvoir. Autres scandales : l’Algérie a subi un préjudice de 2 milliards de $ à la suite de l’effondrement, en 2003, du groupe lancé
par l’un de ses citoyens (entre autres dans la banque et le transport aérien), le flamboyant Abdelmoumène Rafik KHALIFA, qui s’est réfugié au Royaume-Uni. Son procès pour faillite frauduleuse
et escroquerie s’est déroulé à Alger début 2007. Par ailleurs, entre 2002 et 2005, le directeur d’une
agence de la Banque nationale d’Algérie est parvenu à détourner, avec des complices, 220 millions d’€, dont il profite en Grande-Bretagne. La Banque commerciale et industrielle algérienne
(BCIA) s’est fait escroquer 700 millions de $, la Banque de développement rural 9,5 millions de
$ et certains dirigeants algériens de la Banque de développement local l’ont pillée allègrement…
Une gigantesque affaire de corruption a secoué l’Algérie en 2009 : les Chinois du holding Citic
auraient versé pour plus de 200 millions de $ de pots-de-vin afin d’obtenir les contrats de deux
des trois lots de la future autoroute algérienne Est-Ouest, longue de 1 200 km, soit un marché de
6,2 milliards de $ sur 11,4 milliards au total ; sept hauts fonctionnaires du ministère des Travaux
publics ont été mis sous les verrous. Et bien d’autres contrats d’équipement auraient également
généré des commissions en faveur d’autorités algériennes. En janvier 2010, le PDg de la Sonatrach
(société nationale des hydrocarbures, 1er employeur d’Algérie avec 125 000 salariés, procurant à ce
pays 96 % de ses recettes d’exportation) et quatorze cadres ont été inculpés pour détournement de
plusieurs millions de $. Qui vantait l’efficacité des Etats socialistes ? Pour faciliter l’enrichissement
personnel grâce à des malversations, il ne fait aucun doute que le système socialiste est imbattable !
D’où provenaient les fonds ayant servi à quelques amis d’ELTSINE à s’emparer des énormes sociétés publiques de l’ex-URSS, sinon de multiples détournements et combines aux dépens de l’Etat ?
En 2001, le Dr. Richard LEAKEY, réputé pour sa poigne et son intégrité, a été nommé à la
tête d’un comité d’enquête sur la corruption au Kenya ; dès que ce Kenyan blanc a prouvé son ampleur, le président Daniel ARAP MOI, as de la corruption, l’a renvoyé de son poste et traîné en
justice au motif (imaginaire ou réel ?) de corruption, avant d’être battu par Mwai KIBAKI aux élections de 2002. Malgré sa campagne Tolérance zéro, ce nouveau président n’a guère réduit la prévarication. Pendant son mandat de président du Kenya, de 1963 à 1978, Jomo KENYATTA avait
favorisé les membres de sa tribu, les Kikuyus ; de 1978 à 2002, son successeur, D. ARAP MOI, a
fait pencher la balance du côté des gens de sa tribu, les Kalenjins, et a truqué les élections pour se
maintenir au pouvoir. L’avocat kenyan Joseph KARANDJA a lancé la charte « Election loyale pour
le Kenya », dans les années 1990 : elle a permis un changement à la tête de l’Etat aux élections de
2002, mais le fils de J. KENYATTA, suspecté d’incitations à des meurtres, a été élu président en
2013. Ces violences politiques et ces magouilles empêchent un développement harmonieux du pays.
L’hebdomadaire L’EXPRESS du 11/09/2003 contenait un article intitulé Opération mains
propres au Kenya. Extraits : « Ruiné par le clan de Daniel Arap Moi, ce pays (…) recouvre l’espoir
grâce à la croisade anticorruption de son président. (…) En l’espace de huit mois, cette croisade
anticorruption a déjà précipité les démissions du président de la Banque centrale, du directeur du
fisc, du président de la Cour suprême. Et jeté une lumière crue sur la prédation débridée du long
règne (vingt-quatre ans) de son prédécesseur, Daniel Arap Moi. A la tête d’un gigantesque réseau
fondé sur le clientélisme, ce « kleptocrate » a littéralement vampirisé ce qui était jadis l’une des
économies les plus florissantes de l’Est africain. Le scandale Goldenberg International est
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emblématique de cet effroyable gâchis. Des années durant, cette société kényanne a bénéficié
des largesses de la Banque centrale, laquelle versait, sans ciller, des centaines de millions de dollars
de crédits censés l’aider à exporter or et diamants. Mais, en fait, ces précieuses exportations n’existaient que… sur le papier ! A l’époque, l’ensemble de l’appareil étatique est déjà gangrené. Tous
les directeurs d’administrations en situation de passer des appels d’offres possèdent leur propre
entreprise privée sous-traitante. Si les factures sont réglées rubis sur l’ongle, les commandes, elles,
ne sont, le plus souvent, jamais honorées… (…) « La corruption a perverti notre classe politique,
sapé nos mentalités, ruiné notre réputation internationale », soupire le président Mwai Kibaki. (…)
Car, pendant que le pouvoir dérobait jusqu’à 1 milliard de dollars par an, les Kényans sombraient dans la pauvreté. » (fin de citation)
La réélection, le 27/12/2007, du Kikuyu Mwai KIBAKI, contestée par son rival kalenjin Raila
ODINGA, a entraîné des affrontements intertribaux qui ont fait plus de 1 000 morts. Grâce à la
médiation de Kofi ANNAN, ex-Secrétaire général de l’ONU, le président KIBAKI a finalement accepté, début 2008, que son rival soit Premier ministre ; la corruption profitera à plus de Kenyans...
Selon un contôle effectué en 2003 au Niger, 80 % des justificatifs de dépenses correspondaient à des fausses factures. Un coup d’Etat a tenté de renverser son président en 2010. Au
Tchad, en février 2012, le ministre Anti-corruption a été accusé de… corruption et emprisonné.
Les peuples du Sud haïssent leurs oligarchies locales au même titre, et pour les mêmes
raisons, qu’ils haïssent en majorité l’Occident. Aussi puissantes qu’elles soient, les oligarchies
du Sud reproduisent, en effet, le système mondial de domination et d’exploitation mis en place
par les Occidentaux (rejoints, depuis quelques années, par les Chinois, les Indiens, les Qataris…).
Les oligarques du Sud les plus puissants habitent dans des capitales occidentales. En avril
2008, le premier Britannique « de souche » n’apparaissait qu’à la 9ème place sur la liste des 100
résidents les plus fortunés du Royaume-Uni.
Voici quelques lignes d’un article de Bruno BIROLLI, intitulé Le nouveau Monsieur Propre
chinois et paru dans l’hebdomadaire Le nouvel Observateur du 5/01/2006 :
« Le nouvel héros chinois est un homme aux manières si austères que la presse chinoise l’a
surnommé « Face d’acier ». Il faut reconnaître que le métier de Li Jinhua n’a rien de rigolo : il est
commissaire aux comptes. Si, malgré son aspect revêche et peu médiatique, il est devenu une vedette dans son pays, c’est parce que ce super-comptable traque le fléau numéro un qui dresse la
population chinoise contre le régime : la corruption endémique des cadres communistes. (…)
Résultat accablant : près de 30 milliards d’euros ont été « dépensés illégalement ». Cet euphémisme
signifie qu’ils ont été perdus dans des investissements douteux, gaspillés en dépenses somptuaires,
ou tout simplement détournés pour finir dans les poches d’apparatchiks. (…)
L’OCDE avait calculé que la prévarication coûterait à la Chine de 3 à 5 % de son PIB. Mais
la fourchette de l’Organisation pêche par prudence, selon la majorité des experts indépendants. (…)
La multiplication des accidents dans les mines est directement liée aux petites et grosses enveloppes que versent les propriétaires des puits aux fonctionnaires locaux, chargés de l’inspection
des conditions de travail… (…) En contrepartie d’un complément de revenu, ils ferment les yeux
sur les manquements aux règlements. » (fin de citation)
Le poids des entreprises transnationales originaires du Sud au sein des 1 000 premières
capitalisations boursières mondiales a progressé de 5 % en 2001 à 19 % en 2008.
Entre 2000 et 2008, plus de 1 500 sociétés de taille mondiale (Microsoft, Dell, IBM, Google,
HSBC, UBS…) ont installé des succursales à Hyderabad (Andhra Pradesh), y créant 100 000 emplois. Cet Etat indien leur accorde des privilèges très importants : terrains gratuits, franchise fiscale
pendant dix ans, exemption de taxes sur le matériel importé et d’impôts sur le revenu des salariés
étrangers, fourniture d’électricité à un tarif proche de zéro, inspection du travail réduite au minimum. (d’après J. ZIEGLER)
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(Source : revue hebdomadaire Jeune Afrique-L’intelligent n° 2316 du 29/05/2005)
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[NDLR : des gens compétents, consciencieux, honnêtes et courageux,
comme EK Sonn Chan, existent dans tous les PED. Gardons espoir !]
(Source : revue Faim Développement magazine n° 254-255, janvier-février 2011)
La corruption et d’autres indélicatesses financières règnent aussi dans les pays développés, y compris parmi les responsables politiques.
On se souvient de l’« affaire des diamants » offerts par le dictateur centrafricain Jean-Bedel
BOKASSA au Français Valéry GISCARD d’ESTAING, qui a coûté à ce dernier sa réélection
à la présidence de la République (c’est François MITTERRAND qui lui a succédé en 1981).
Quand il était maire de Paris (1977-95) puis président de la République (1995-2007), Jacques
CHIRAC a été soupçonné de nombreuses malversations, par exemple de faire gonfler les factures
de produits alimentaires par les fournisseurs de la mairie et de se faire remettre la différence en argent liquide (le bruit a couru qu’il disposait d’un compte bancaire secret au Japon) ; lui et sa famille
auraient également bénéficié de nombreux billets d’avion de faveur. La justice lui reproche aussi
à juste titre d’avoir créé plus de vingt emplois fictifs du temps où il était maire ; ces salariés communaux travaillaient en fait pour son parti politique… Alors qu’ils touchent 31 000 € de retraite
et d’indemnités par mois et qu’ils possèdent un bel appartement à Paris et en perçoivent les loyers,
les époux CHIRAC logent, depuis 2007, dans un appartement de 400 m2 en plein centre de Paris,
prêté par la famille HARIRI, qui l’a acheté 4,4 millions d’€ en 2001 et pourrait le louer 20 000 €
par mois ; une partie de la fortune de cette famille libanaise provient de spéculations immobilières
effectuées à Paris, du temps où J. CHIRAC en était le maire (tiens, tiens…).
Selon l’hebdomadaire Le Canard enchaîné du 7/11/ 2007, Nicolas SARKOZY, élu président
de la République française en 2007, a acheté à un promoteur immobilier (la société LASSERRE),
en 1997, un appartement neuf de 230 m2 à Neuilly (banlieue chic de Paris) avec un étonnant rabais
de 300 000 € (plus du quart de la valeur de cet appartement). Evidemment, ce genre de combine
s’effectue sans laisser de traces. N. SARKOZY a vendu cet appartement le 6/11/2006 pour 1,9
million d’€, plus du double du prix d’achat. Un juge s’est empressé de classer sans suite cette
affaire louche, en octobre 2007, tout comme il avait rendu un non-lieu dans l’affaire dite des « frais
de bouche » à la mairie de Paris, qui pesait sur J. CHIRAC. La justice française s’exercerait-elle
à la tête du client, selon que l’on est puissant ou misérable, comme le suggérait déjà le poète Jean
de LA FONTAINE dans l’une de ses fables, au XVIIe siècle ? La justice n’a condamné J. CHIRAC
qu’à deux ans de prison… avec sursis, rassurant ainsi ses successeurs : ils pourront eux aussi piller
impunément les finances publiques, si laxistement gérées par J. CHIRAC, qui a surendetté le pays.
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Signalons le portrait ciselé de N. SARKOZY, tracé par Ségolène ROYAL (son adversaire
battue au 2ème tour de l’élection présidentielle de 2007) en page 64 de l’hebdomadaire Le nouvel
Observateur n° 2308 du 29/01/2009 : « (…) Il ne cache pas son avidité, sa boulimie d’argent (…)
Il y a une forme de cynisme poussée à l’excès, comme de la provoc permanente, celle d’un adolescent qui voudrait épater la terre entière (…) Ils ont réussi à occulter les histoires d’argent (…) Sa
force vitale est impressionnante mais c’est vraiment un m’as-tu-vu. Fade, c’est le mot que j’emploierais. Un petit gamin heureux d’être au milieu de ses nouveaux jouets (…). » (fin de citation)
La transparence est l’un des meilleurs antidotes à la corruption.
Des lois donnent aux citoyens le droit de savoir ce qui se passe, comme le Freedom of Information Act aux Etats-Unis (le Mexique et la Thaïlande se sont inspirés de cette loi, qui l’emporte
sur l’argument de la confidentialité des affaires) ; ce pays dispose aussi de la Securities and Exchange Commission (SEC), organisme chargé de contrôler la bonne marche des sociétés cotées
en Bourse et de sanctionner sévèrement leurs dirigeants, s’ils se révèlent véreux. Son équivalent
français – l’Autorité des Marchés financiers ou AMF (ex-Commission des opérations de Bourse
ou COB) – n’a hélas pas le droit de les punir ; elle peut seulement infliger des amendes aux sociétés
cotées en France. L’AMF emploie 240 personnes chargées, par des investigations tous azimuts, de
combattre les fraudeurs profitant de délits d’initiés et les PDg menteurs, désireux de faire main basse sur les économies d’épargnants qui investissent dans les Bourses de France. Or à quelques exceptions près, elle est restée étrangement en retrait des graves dysfonctionnements survenus au sein
d’entreprises cotées à Paris ; lorsque la justice a été saisie et que des informations ont été ouvertes,
la COB lui a transmis des dossiers habituellement « mal ficelés », et ce sont presque toujours
des « seconds couteaux » qui ont trinqué lorsqu’il y a eu – très rarement – des condamnations…
En outre, des délinquants opéraient au sein même de la COB. Des agissements délictueux ont
été découverts par hasard grâce à la perspicacité des employés d’un courtier en ligne parisien, intrigués par les volumes de transactions inhabituels d’une de leurs clientes et par ses plus-values considérables sur chaque valeur qu’elle achetait et revendait quelques jours après. Cette dame effectuait
ensuite des virements importants à l’une de ses amies résidant en Mauritanie. On s’est aperçu que
l’ordinateur de cette cliente était installé dans les locaux de la COB, là où elle travaillait. Le cerveau
de cette affaire, découvert en juin 2000, serait… le chef-adjoint du service de l’inspection de la
COB, un ingénieur statisticien, Mauritanien d’origine, en poste à la COB depuis dix ans ; il avait
fait embaucher cette personne, sœur d’un homme d’affaires d’origine chinoise qui avait été son
condisciple dans un lycée parisien et qui, lui aussi dans la combine, profitait de ses « tuyaux en or
massif ». En effet, ce chef-adjoint connaissait, avant tout le monde, les opérations financières prêtes
à être lancées à la Bourse de Paris ; il en faisait part à ses complices (alors qu’il était tenu au secret
professionnel…), qui commettaient des délits d’initiés en tirant profit de ces informations illicites.
L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) est une organisation
créée en 2002, afin de lutter contre le détournement des revenus du pétrole et des minerais.
Si les pays producteurs (essentiellement des PED et des pays émergents) consacraient entièrement les revenus tirés de l’exploitation de leur sous-sol (environ 1 000 milliards de $ par an)
à leur développement, ils n’auraient besoin d’aucune aide financière extérieure.
Il s’agit pour l’ITIE de publier ce que versent les entreprises aux Etats et ce que ces derniers
touchent réellement : de quoi amorcer un dialogue démocratique avec les citoyens – souvent lésés
par des malversations – sur l’utilisation des fonds reçus et rassurer les organismes internationaux
publics (Fonds monétaire international, etc.) ou privés (fondations, etc.). Mais la route est encore
longue : seulement une vingtaine de nations étaient membres de l’ITIE en 2006, dont le CongoBrazzaville, l’un des PED jusqu’alors peu regardants sur la corruption et les droits de l’Homme.
En 1993, la compagnie états-unienne Occidental Petroleum (OXY) a marché sur les platebandes de la société française Elf, en signant un contrat de vente par anticipation de 75 millions
de t de pétrole pas encore extrait du sous-sol congolais, en échange de 150 millions de $ versés au
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président congolais Pascal LISSOUBA à la veille d’un week-end électoral. Ce même LISSOUBA
avait bradé à Elf la part de l’Etat congolais dans Elf-Congo et lui avait attribué les meilleurs
permis de prospection... sans doute contre quelques gros cadeaux personnels.
Durant la guerre civile congolaise de 1997, Elf (absorbée par le groupe pétrolier français
Total) aurait acquitté de fortes contributions financières aux deux belligérants (bien que son président, Loïc LE FLOCH-PRIGENT, échaudé par la « trahison » de Pascal LISSOUBA en 1993,
ait affirmé qu’Elf ne l’avait pas aidé pour l’élection de 1997) ; elle a dû faire amende honorable
au lendemain de la victoire de Denis Sassou N’GUESSO, qui lui a fait payer cher son indécision.
Les sept nuits passées, en 2005, au New York Palace par le président congolais Denis Sassou
NGUESSO ont été facturées près de 82 000 $ (soit 6 millions de F CFA/nuit !) à la Mission permanente de son pays auprès de l’ONU, alors que, en dépit des 2 milliards de $ de recettes pétrolières annuelles du Congo, 70 % de sa population vit avec moins de 600 F CFA/j… Ce président et
sa famille possèderaient seulement…18 belles résidences privées en France ; et combien ailleurs ?
NB : le 7/03/2012, une énorme explosion, dans une caserne de Brazzaville, a détruit des milliers
d’habitations, faisant 200 morts. Quelle idée, pour un ancien officier comme l’est Denis Sassou
N’GUESSO, de faire stocker des tonnes d’obus en centre-ville !
Au 1/01/2007, la Banque mondiale a menacé de ne plus accorder de prêts aux pays producteurs qui ne répondront pas aux critères de l’ITIE. Ceux-ci se tournent donc vers la Chine et l’Inde,
Etats avides de pétrole et de matières premières, et bien moins sourcilleux que la BM…
Même la meilleure université du monde, celle de Harvard (Massachusetts, Etats-Unis) n’est
pas à l’abri de « brebis galeuses » : l’un de ses professeurs, Andrei SHLEIFER, a été accusé d’avoir
utilisé des informations internes (qu’il avait recueillies lors d’une mission de conseil sur la privatisation de l’économie russe, vers 1990) pour se livrer à des transactions en Bourse, pour son profit
personnel. Cette université et son professeur indélicat ont dû respectivement payer une amende
de 25 millions de $ et de 2 millions de $ : de quoi refroidir d’éventuels imitateurs, aux USA …
Une information judiciaire a été ouverte, le 20/03/2013, sur un compte bancaire qu’a eu,
en Suisse, le ministre français du Budget, le socialiste Jérôme CAHUZAC. Après en avoir nié
l’existence devant l’Assemblée Nationale, il a admis avoir menti et a démissionné ; il est en
outre suspecté d’avoir été en conflit d’intérêts et d’avoir perçu de fortes sommes indues.
Dans la plupart des pays d’Afrique se développe une justice informelle (ou justice traditionnelle) devant la déliquescence des services de l’Etat. Vu l’ampleur des fraudes électorales dans ce
continent, la fondation CARTER (créée par Jimmy CARTER, président des USA de 1977 à 1981)
a renoncé à y envoyer des observateurs internationaux, ne voulant pas cautionner ces tricheries.
Société secrète rationaliste, la franc-maçonnerie est très répandue parmi les élites africaines.
En 2000, sur les 53 pays africains, 40 vivaient presque exclusivement de la « solidarité
internationale », en fait de charité, 40 ans après leur indépendance. Nombreux étaient ceux qui
encourageaient leurs citoyens à dépenser des sommes folles en pèlerinages à La Mecque ou
ailleurs, en jeux de hasard (casinos, loteries), etc., au lieu de les investir ou, à tout le moins, de
les dépenser chez eux pour créer des emplois productifs et rémunérateurs pour leur population.
Le « tonneau » des PED est très percé. Que deviendraient leurs peuples si l’aide alimentaire cessait soudain, à la suite d’une guerre mondiale, d’une catastrophe naturelle ou d’une
crise économique d’une exceptionnelle gravité, frappant tous les pays donateurs à la fois ?
Attention ! La paupérisation inéluctable des peuples les plus indigents est une idée mobilisatrice,
mais fausse. Nous en avons eu la preuve avec la progression réelle et réconfortante, ces dernières
années, de l'Inde, du Pakistan et de certains pays d'Extrême-Orient : surtout de la Chine après le
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décès, survenu en 1976, de son président marxiste MAO Zedong, suivi par la réhabilitation
progressive du secteur privé et l’ouverture sur le monde extérieur, depuis 1979, voulues par
DENG Xiaoping, écarté du pouvoir par MAO et revenu au 1er rang après la mort de celui-ci.
Bien que Secrétaire général du Parti communiste chinois de 1979 à 1987, DENG était pragmatique. « Peu importe qu’un chat soit blanc ou noir ; s’il attrape les souris, c’est un bon chat »,
affirmait-il pour inciter les Chinois à se lancer dans le secteur privé et à s’y enrichir individuellement (quitte à enfreindre les utopiques dogmes socialistes et les élucubrations de MAO, qui menaient la Chine à sa perte). En 1983, il a décrété l’intégration de la Chine dans le système capitaliste : il a ouvert son pays aux investissements étrangers, a libéré les prix, a privatisé petit à petit
des dizaines de milliers d’usines et d’entreprises de services, a réduit graduellement la protection
sociale des travailleurs et a fermé les yeux sur les activités de contrefaçon de plus en plus florissantes de Chinois.
L’histoire de la Chine incite ses dirigeants et ses habitants à avoir une peur profonde de
l’instabilité. Si la Chine n’a pas privatisé d’un coup ses entreprises d’Etat (pour ne pas mettre
soudainement des millions de Chinois au chômage, ce qui aurait amené de l’instabilité), celles-ci
ont très vite perdu de l’importance quand de nouvelles firmes ont été créées : vingt ans après le
début de la transition, le secteur public ne fournissait plus que 28 % de la production industrielle.
La Chine a aussi perçu les dangers d’une libéralisation totale des marchés financiers, tout en
s’ouvrant à l’investissement direct étranger, y compris à celui de Chinois de Taïwan : les entrées
nettes de capitaux privés en Chine sont passées de 8 milliards de $ en 1990 à 41 milliards en 1999.
Si la Chine a émergé comme un nouveau géant de ce XXIe siècle, c’est certes grâce à DENG
Xiaoping, qui a décidé de réformer son système. Mais c’est un autre visionnaire chinois qui a opéré
dans les faits cette mutation historique : ZHU Rongji, Premier ministre de 1993 à 2003, surnommé
le « tsar de l’économie ». L’admission de la Chine au sein de l’OMC en 2001, qui a mis fin à des
siècles d’isolationnisme et a déclenché un afflux inouï de capitaux étrangers, c’est lui. Le fameux
« modèle chinois », coexistence d’un secteur privé ultracapitaliste et d’un secteur public important,
c’est encore lui. Il est aussi l’artisan de la « montée en grade » qui a vu la Chine abandonner le lowtech pour le high-tech, dont elle est aujourd’hui une championne. WEN Jiabao, le bras droit de
ZHU qui lui a succédé à la tête du gouvernement en 2003, a continué dans cette voie.
Restés communistes depuis 1945, les dirigeants de la Corée du Nord ont affamé leur peuple,
montrant sans contestation que cette voie était une impasse. Ils n’ont pas encore été renversés parce
qu’ils bénéficient de la protection de la puissante Chine, qui ne veut pas avoir d’ennemis à sa porte.
L’une des caractéristiques des expériences de transition réussies, c’est qu’elles ont été
« nationales », conçues par des esprits de leur pays, sensibles aux besoins de leur peuple et à
ses préoccupations. Les méthodes pragmatiques employées en Chine, en Pologne ou en Hongrie
n’étaient pas du « prêt-à-porter » ; jamais ces pays n’ont laissé l’idéologie et les modèles simplistes
des manuels d’économie déterminer leur politique.
Ne pas prendre de décisions économiques en fonction de la façon dont les appliquerait un
monde idéal, mais de celle dont elles seront mises en œuvre dans le pays, très imparfait qu’il soit.
Remarque : la République tchèque (dominée par les communistes de 1948 à 1989) a privatisé ses
industries publiques sans privatiser son système bancaire. Devenus criminels en col blanc, des oligarques proches de l’ancien pouvoir communiste, qui ont pris les commandes d’entreprises privatisées, ont tôt fait d’obtenir d’énormes prêts injustifiés de leurs camarades restés à la direction
des banques d’Etat… et de détourner cet argent sur leurs comptes personnels ouverts à l’étranger !
La Hongrie et la Slovénie ont été plus lentes à privatiser que la Rép. tchèque, mais ont mieux réussi.
L’Inde a attendu douze ans de plus que la Chine avant d’opter pour l’économie de marché.
Résultat : la Chine est devenue la 4ème économie mondiale en 2006 et la 2ème en 2010, tandis
que l’Inde, à peine moins peuplée, était seulement la 11ème en 2006.
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Adieu aux communes « populaires » chinoises (dont ont rêvé tant de partisans de régimes
totalitaires) et autres groupements du type « villages-ujamaas » tanzaniens (qui ont dupé tant de
naïfs). Comme c’était prévisible, toutes ces collectivités plus ou moins imposées aux populations
se sont révélées improductives à l’usage, quel que soit le continent ! Les rêves ne se sont pas concrétisés : l’autogestion et la production communautaire laïques ont montré leur inefficacité (cela
pourrait changer, mais dans un avenir très lointain, si les humains deviennent désintéressés).
Vers 1825, une sorte de coopérative agricole (la colonie New Harmony), fondée et soutenue par un
riche manufacturier anglais et socialiste dans l’Indiana (Etats-Unis) n’a pas tenu plus de deux ans.
C’est peut-être triste à écrire et faire preuve de trop de scepticisme sur les chances d’une amélioration rapide de l’esprit des êtres humains, mais, pour encore très longtemps, pas de salut en dehors
du profit personnel, quels que soient les peuples et les tentatives pour annihiler leur égoïsme !
« Chassez le naturel, il revient au galop. » On ne peut bouleverser en quelques années la mentalité
d’un peuple qui a mis des siècles à se forger. Avant de partager un gâteau, il faut d’abord bosser
pour en avoir un, et qu’il soit le plus gros possible grâce à la perspective de profits personnels !
Il convient de s’appuyer sur l’expérience et d’accepter le capitalisme malgré ses défauts,
tels que : inégalité sociale excessive, recherche du profit à tout prix, sans trop se soucier de la sécurité (d’où trop d’accidents du travail et de maladies professionnelles), de la pénibilité des tâches,
du confort du personnel, ni de la « casse » (mutations, licenciements, atteintes à l’environnement).
On doit rester patient, œuvrer pour que le capitalisme évolue vers plus de justice sociale et
d’humanité, par des réformes modérées, quitte à obliquer ou à faire marche arrière (si une modification se révèle trop brusque), afin d’éviter absolument de briser la dynamique si fragile de
l’économie de marché. Des mesures révolutionnaires dégoûteraient les gens de bien travailler
et sacrifieraient pour rien des générations entières, comme on l’a vu au XXe siècle.
Le système privé, marchand, capitaliste possède un immense avantage sur le système
communiste, collectif, dirigiste : c’est d’être progressivement réformable, sans révolutions.
Pour clore ce chapitre sur l’inégalité, quelques lignes écrites par le Français André FOURÇANS en 2001 : « Il serait facile d’assurer l’égalité par la distribution d’une part du gâteau identique pour tous… si la taille dudit gâteau ne dépendait pas, justement, de la façon dont il est partagé.
Sans stimulations suffisantes pour pétrir la pâte, notre pâtisserie se réduirait à quelques miettes. D’où l’importance de partager, mais pas de façon égale, pour éviter que la portion de chacun
ne se réduise comme peau de chagrin. La nature humaine est ainsi faite que, si elle ne récolte pas
une part suffisante des fruits de son travail, elle cesse de se décarcasser… et le niveau de vie chute.
Il faut arbitrer entre efficacité et égalité. Quelle perte d’efficacité sommes-nous prêts à payer
pour obtenir plus d’égalité ? Encore un choix collectif, avec ses imperfections et ses distorsions.
Une façon d’avancer passe par le concept d’équité plutôt que d’égalité. Autrement dit,
répartir le produit de l’activité collective selon le mérite et l’effort de chacun. Mais alors,
comment traiter les inégalités résultant du fait que tout le monde n’a pas les mêmes talents,
les mêmes capacités de travail ou toute autre aptitude ?
L’égalité des chances est une belle idée, mais comment gommer, et le faut-il ?, les différences personnelles initiales. Et comment être certain que les inégalités de revenu découlent de
ces différences de talents et autres capacités, et non de rentes de situation ou de protections indues ?
La justice sociale ne se trouve pas toujours là où on la cherche. La réduction des inégalités
doit tenir compte autant que faire se peut non seulement du mérite et des efforts individuels, mais
aussi de ses conséquences perverses possibles sur l’efficacité de la machine économique et sociale.
Sinon tout le monde y perd, et au premier chef les plus démunis.
Si l’on veut aider les pauvres et les exclus, il faut des procédures pour les intégrer
dans la société (notamment par l’emploi) et, lorsque cela n’est pas possible, leur assurer un
niveau de vie décent. » (fin de citation)
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LE FONDAMENTALISME RELIGIEUX, MUSULMAN OU AUTRE,
=======================================================
NE SUPPRIMERAIT PAS LES INEGALITES
=====================================
Des intégristes, qui se multiplient parmi le 1,3 milliard d’êtres humains musulmans (soit
19 % de la population mondiale), profitent des inégalités choquantes qui s’accroissent sur Terre
pour inciter les fidèles à se lancer dans des actes de terrorisme contre les Etats-Unis et d’autres
pays, espérant ainsi déstabiliser ces Etats, ce qui permettrait aux musulmans radicaux de prendre
le pouvoir dans leurs pays respectifs puis de dominer le monde à leur tour.
Il y a une montée de l’« anti-occidentalisme » dans les pays musulmans et parmi les communautés musulmanes qui vivent en pays développés et dans divers pays du Sud, tout comme existe
une montée de l’islamophobie dans des pays développés. Source de violences, cette radicalisation,
fondée sur la peur ou l’ignorance de l’autre, peut prendre plusieurs visages.
« L’espoir pour une frange révolutionnaire de voir l’islam devenir le fer de lance d’une
nouvelle insurrection au nom des opprimés ne va pas sans arrière-pensées réciproques : trostkistes,
altermondialistes, tiers-mondistes se servent des islamistes comme d’un bélier contre le capitalisme
libéral. La haine du marché vaut bien quelques accommodements avec les droits fondamentaux,
surtout celui de l’égalité homme/femme. Les intégristes, déguisés en amis de la tolérance,
pratiquent la dissimulation et se servent de la gauche pour avancer leurs pions sous le masque
d’une rhétorique progressiste. Double tromperie : les uns soutiennent le voile ou la polygamie
au nom de la lutte contre le racisme et le néocolonialisme. Les autres feignent d’attaquer la
mondialisation pour imposer leur version de la foi. (…) L’intransigeance gauchiste qui refuse
tout compromis avec la société bourgeoise et n’a pas de mots assez durs pour fustiger les « petits
Blancs » [surnom donné péjorativement aux modestes Européens expatriés dans les anciennes
colonies et y travaillant dans le secteur privé, NDLR] collabore activement avec les éléments
les plus réactionnaires de confession musulmane. Mais si l’ultra-gauche courtise avec une telle
constance cette théocratie totalitaire, c’est peut-être moins par opportunisme que réelle affinité.
Elle qui n’a jamais fait le deuil du communisme démontre une fois encore que sa vraie passion
n’est pas la liberté, mais la servitude au nom de la justice. » (BRUCKNER, 2006)
Le laisser-aller général en PED offre d’immenses possibilités d’action aux religieux, qui interviennent dans l’éducation, la distribution de nourriture et d’eau aux pauvres, la santé, l’emploi, etc.
Après bien des déceptions nées, en PED, de l’exaltation du « socialisme » ou d’un certain
nationalisme, l’islam y opère une poussée dans sa version fondamentaliste, qui semble un recours à toutes les frustrations : elle sacralise la misère, glorifie le mode de vie traditionnel (mariages
forcés, châtiments corporels distribués par le « chef de famille » à femmes et enfants, jeunes filles
et femmes cloîtrées à la maison sans possibilité d’exercer un métier…) et rejette les valeurs « étrangères » perçues comme corruptrices. Facteur d’identification crispé, qui trouve des résonances
auprès des couches de la population récemment urbanisées, très souvent défavorisées, et de gens
avides d’ascétisme et/ou de pouvoir, ce modèle ne peut, pas plus que le « socialisme arabe » ou
le nationalisme tonitruant « à la NASSER », résoudre les problèmes économiques et sociaux
en respectant les droits de l’Homme si chèrement acquis, dont la liberté individuelle.
L’élan de l’intégrisme trouvera ses limites dans la déception que ne manquera pas d’entraîner, parmi les fidèles ayant confié leur sort aux fanatiques religieux, la vaine attente de justice et
une amélioration peu convaincante des conditions de vie des nécessiteux. Et cela bien que les
mollahs extrémistes incitent certains musulmans à croire que le sacrifice de leur vie – en provoquant un attentat meurtrier – leur fera gagner le paradis, où 72 vierges s’offriront à chacun de
ces courageux (il faut vraiment être désespéré et fanatisé pour croire à de telles promesses).
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Attention ! Ne pas confondre musulmans normaux (majoritaires, qui souhaitent pratiquer leur religion sereinement) et musulmans fanatiques. En outre, chez les populations dites musulmanes comme chez celles qualifiées de chrétiennes ou de juives, il existe de nombreux croyants non pratiquants, des incroyants et des individus opposés à toute religion mais qui n’osent pas révéler leur
athéisme, de peur de représailles sur eux-mêmes ou sur leurs familles ; certains font même semblant
de prier à la mosquée, à l’église ou à la synagogue et de faire carême, pour ne pas être remarqués.
Intégristes ou pas, les religieux de tous les cultes finissent toujours par se servir abondamment avant de distribuer aux pauvres le peu qu’il reste. Il n’y a qu’à voir la somptuosité des édifices religieux, quels que soient le culte, l’époque et le pays, mais aussi le luxe inouï des résidences
des dignitaires religieux comme, par exemple, celles des puissants marabouts d’Afrique de l’Ouest.
Ces personnages vénérés emploient des artisans locaux et/ou étrangers pendant des mois pour
aménager les jardins irrigués de leurs magnifiques demeures et dorer à l’or fin les plafonds de
ces dernières, alors que la plus extrême misère s’étend de l’autre côté de leur mur d’enceinte,
très haut pour cacher l’une des destinations des dons qu’ils reçoivent de leurs crédules fidèles…
Quoique composée en majorité de croyants modérés, toute religion est, par essence, conquérante. Chaque fois que l’on a essayé d’imposer une religion à un peuple, cette tentative a abouti à
un Etat totalitaire reposant sur un tissu d’hypocrisies, qui a rendu ses citoyens plus malheureux.
Interrogé par J.-G. FREDET dans Le nouvel Observateur n° 2312 du 26/02/2009, l’EtatsUnien Christopher HITCHENS, auteur d’un pamphlet intitulé Dieu n’est pas grand (Paris : BELFOND), a répondu : « Je fais partie des gens qui n’ont besoin d’aucune béquille pour vivre. Pour
moi, le concept de Dieu est une croyance totalitaire qui détruit la liberté individuelle, l’équivalent
du concept orwellien de « Big Brother ». En se faisant complice de l’ignorance et de l’obscurantisme, la religion présente sous un jour totalement erroné les origines de l’homme. Source de haine,
de tyrannie, de guerre, la religion met notre monde en danger. En se mêlant de tout, en multipliant les interdits les plus arbitraires, elle est à l’origine d’une dangereuse répression sexuelle. »
Les 8 Croisades d’Européens catholiques contre des musulmans du Proche-Orient (1098-1291) et
les 8 Guerres de Religion entre catholiques et protestants français (1560-1598), par ex., ont été très
meurtrières. Les conflits contemporains entre musulmans chiites et sunnites sont des boucheries.
Le Britannique George ORWELL est l’auteur d’un roman prophétique intitulé 1984, publié
en 1949, où il évoque la future surveillance permanente des individus, surnommée Big Brother.
Durant les années 1950 à 1970, les communistes de Chine (alors dirigée par MAO Zedong,
dieu vivant de cette religion qu’est le communisme), juraient qu’il n’existait pas de prostituées dans
leur pays. Des années 1960 à 1990, les autorités communistes de Cuba se félicitaient d’en avoir éradiqué la prostitution, alors que cette île était le « bordel des Etats-Unis » sous la dictature précédente. En 2007, le chef du gouvernement islamiste iranien, Mahmoud AHMADINEJAB, certifia
sans plaisanter qu’il n’y avait pas d’homosexuels en Iran. Foutaises dans les trois cas, bien sûr !
Défendons la laïcité de l’Etat, et cantonnons les religions dans la sphère de la vie privée !
Le fondamentalisme islamique est né non pas, comme on aurait pu le penser, des notables
traditionnels et du « petit peuple », inquiets devant les transformations de leur société, mais au contraire d’intellectuels de la classe moyenne, vivant en ville et ayant souvent fait leurs études dans les
universités occidentales. Ils ont élaboré la doctrine d’un prétendu retour aux sources parce qu’ils
rejetaient l’« occidentalisation » dans ce qu’elle avait de plus excessif et « agressif », à leurs yeux
(extension de l’athéisme, libertés féminines, impudeur, émancipation précoce des enfants, mixité
des sexes, frénésie de consommation, intérêts imposés aux emprunteurs, usage courant de drogues,
prostitution, homosexualité affichée…), pour des sociétés qui n’y étaient pas préparées et qui,
faute de politiques économiques et sociales adéquates, n’avaient pas accès au développement
dont jouissent les pays du Nord. Le mal-développement a donc engendré le refus des valeurs
culturelles occidentales car, dans l’esprit de ces intellectuels, ces deux notions allaient de pair.
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Le président du Soudan y imposa la charia en 1983. Arrêtée dans un restaurant de Khartoum,
le 3/07/2009, avec douze autres femmes en pantalon, Lubna Ahmad al-HUSSEIN encourait une
peine de 40 coups de fouet pour « tenue indécente », comme ces douze femmes qui les ont reçus.
Mais cette courageuse journaliste soudanaise de 35 ans a invité des médias et des personnages
politiques locaux et étrangers à assister à son procès et à sa flagellation, au désespoir du gouvernement, qui, après la condamnation du président du Soudan, Omar el-BÉCHIR, par la Cour pénale
internationale, en mars 2009, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité au Darfour,
se serait bien passé d’un scandale international supplémentaire. Finalement, le tribunal de l’ordre
public ne l’a condamnée qu’à une amende de 200 $, probablement à la demande du gouvernement ;
Lubna a refusé de la régler, mais l’Union nationale des Journalistes soudanais l’a payée à sa place,
pour lui éviter d’autres ennuis. « En 2008, dans la seule région de Khartoum, 43 000 femmes ont été
arrêtées pour des raisons vestimentaires, nulle part définies par la loi. C’est le règne de la terreur et
de l’arbitraire ! », s’est emportée Lubna. Les Soudanaises et tant d’autres femmes sont à plaindre.
Alors qu’il a tout pour se développer – potentiel humain et pétrodollars –, le monde arabe ne
s’est pas bien adapté à la modernité (notons qu’il n’est pas exclusivement composé de musulmans,
et qu’il n’abrite que 15 % de l’effectif mondial des musulmans). A cela, trois raisons : l’esprit
tribal, la civilisation de la certitude – par opposition à celle du doute, synthétisée par le philosophe
français René DESCARTES (1596-1650) – et la culture de l’oreille, axée non sur l’écrit mais sur
la mémoire verbale. En pays arabe, la langue est devenue un carcan : alors qu’un Arabe parle spontanément l’arabe dialectal à la maison, avec ses collègues de travail et dans la rue, il est obligé
de passer à une autre langue plus difficile – l’arabe classique – pour étudier à l’université, lire la
presse et les livres, écouter la radio, suivre les journaux télévisés et rédiger des rapports officiels.
Un pays comme l’Algérie, qui, dès son indépendance en 1962, a sacrifié l’agriculture, l’habitat et les biens de consommation à la prééminence de l’industrie lourde, supposée industrialisante, a
subi de plein fouet la vague islamiste, en raison de l’insuccès du développement à marche forcée
et des frustrations que trente ans de privations ont fait naître au sein des masses populaires (les dirigeants algériens ont vécu, eux, dans le luxe, quoique se proclamant socialistes). Bénéficiant d’importants revenus tirés de ses gisements de pétrole et de gaz, l’Algérie indépendante a longtemps
masqué son fiasco par une intense propagande, ainsi qu’un féroce musellement des libertés individuelles et de la liberté de la presse, imitant ses modèles, les pays socialo-communistes. Cela n’a pas
empêché qu’y sévisse une guerre civile, qui a fait près de 200 000 morts, de l’annulation de la victoire électorale des islamistes en 1992 à la loi d’amnistie de 2005 (des attentats subsistaient toujours
en Algérie, en 2013), dont 15 000 disparus, parmi lesquels nombreux furent ceux probablement
torturés et/ou assassinés par les forces de sécurité. Aucune manifestation de bien pensants européens n’a eu lieu devant les ambassades d’Algérie, afin de réclamer le châtiment des présidents
algériens, qui ont eu autorité sur les fonctionnaires soupçonnés d’être coupables de ces crimes :
pour ces bien pensants, un disparu chilien a plus d’importance que cinq disparus algériens…
Sans ressources pétrolières, le Maroc et la Tunisie capitalistes ont pourtant obtenu de bien
meilleurs résultats que l’Algérie socialiste. Dans les deux premiers pays, les exploitations agricoles
bénéficient d’un appui assidu de l’Etat en vulgarisation, crédits et supports de commercialisation.
La Révolution islamique de 1979 survenue en Iran n’a pas éradiqué, loin s’en faut, la
corruption régnant dans ce pays, qui profite dorénavant aux autorités religieuses et à leurs suppôts :
ainsi, la signature, en 1998, d’un contrat de 1 milliard de $ avec l’Etat iranien pour l’exploitation
du gisement de South Pars aurait donné lieu au versement, par la société pétrolière française Total,
d’une commission de 30 millions d’€ (une bonne partie de ce pot-de-vin aurait été destinée à H.
RAFSANDJANI, fils de l’ex-président de la République islamique d’Iran). Les mollahs n’ont pas,
on s’en doutait, amélioré les libertés publiques ni le sort des Iraniennes, ni les droits de l’être
humain, qui y ont régressé bien qu’ils soient âprement défendus par l’avocate iranienne Shirin
EBADI (ses actions ont été récompensées par l’attribution du prix Nobel de la paix, en 2003, mais
son ONG de défense des droits de l’Homme a été interdite par le ministre iranien de l’Intérieur,
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en 2006). En Iran, les élections sont des mascarades orchestrées par le Conseil des gardiens de
la Révolution, qui comprend douze membres, tous mollahs conservateurs, choisis par cooptation et
détenant le pouvoir effectif. Ils éliminent, sur les listes électorales, les candidats qui leur déplaisent,
les empêchant ainsi de se présenter aux élections ! Des manifestations, suite notamment aux élections truquées de juin 2009, y ont été sauvagement réprimées par des milices musulmanes.
La situation est comparable dans les autres pays appliquant la charia, « loi » islamique si
inhumaine aux yeux des non-musulmans, où l’on coupe les mains aux voleurs et lapide les femmes
(mais pas les hommes…) adultères. La délation y est officiellement encouragée et des comités
de quartier (animés par les tristement célèbres « barbus ») surveillent tout un chacun, prêts à
sanctionner sévèrement et voluptueusement (coups de fouet, longues peines de prison, viols…) le
moindre écart par rapport aux règles de vie décidées arbitrairement par les religieux musulmans.
Cette chape de plomb est aussi lourde que celle qui étouffait le peuple dans les pays communistes entre 1945 et 1989. Cf les livres édifiants de Chahdortt DJAVANN, intitulés Bas les
voiles ! (GALLIMARD, 2002), Comment peut-on être français ? et La Muette (FLAMMARION,
2006 et 2008), et ses autres romans autobiographiques. Cette Française d’origine iranienne soutient
avec courage la cause des musulmanes de toutes nationalités.
Les rares femmes qui critiquent les contraintes que des hommes musulmans leur imposent,
sous le fallacieux prétexte qu’elles découleraient du coran, sont menacées de mort par les fatwas
lancées contre elles par des religieux musulmans : elles sont obligées de fuir leur pays, comme la
romancière bangladaise Taslima NASREEN (réfugiée en Inde, en Suède, puis en France), la
Somalienne Ayaan HIRSI ALI (excisée et mariée de force, puis réfugiée politique aux Pays-Bas,
où elle a été élue député) et l’Egyptienne Aliaa ELMAHDY, qui, adolescente, avait mis une photo
d’elle nue sur son blog, en 2011 (pourquoi en faire un drame ? La nudité est naturelle ! Une pose
érotique de cette jeune fille aurait pu être offuscante pour certains, mais ce n’était pas le cas). Réfugiée en Suède, Aliaa a, avec d’autres femmes nues, manifesté nue, devant l’ambassade d’Egypte,
en se cachant le sexe au moyen d’un faux coran, scandalisant les musulmans, d’où plusieurs fatwas.
L’attitude des pays arabes face à l’Occident et le masochisme de ce dernier – qui n’a cessé
de battre sa coulpe depuis la décolonisation – sont venus se greffer sur les échecs du développement pour faire le lit de l’islamisme. (d’après BRUNEL, 1996)
On trouvera toujours des êtres sensibles (ou craintifs ou désespérés) suffisamment niais pour
croire à une redistribution égalitaire des revenus et au paradis promis par les sectes, et des êtres jaloux (ou ambitieux ou dominateurs) pour faire semblant d’y croire et ainsi profiter du désarroi des
précédents… L’esprit des humains a certes des qualités (intelligence, altruisme et autres), mais il
présente aussi de tels défauts (méchanceté, cupidité, violence et autres) que l’on peut comprendre
que certains n’en espèrent une amélioration qu’avec des prières adressées à un ou plusieurs dieux
hypothétiques, plutôt que de s’en remettre à l’éducation et à l’instruction, œuvres de longue haleine.
« Le chantage à l’avenir a toujours été un moyen de tyranniser les hommes : le christianisme
expliquait déjà que les pêchés commis sur terre se paieraient au centuple en enfer. Le marxisme
exigeait le sacrifice des masses populaires pour le bonheur des générations qui vivraient un jour
dans le paradis socialiste. » (P. BRUCKNER, in Le nouvel Observateur n° 2449 du 13/10/2011)
Fin 2008, lassés de l’activisme agressif des évangélistes (chrétiens qui prônent le respect de
l’Evangile), des athées (personnes niant l’existence de Dieu) ont payé des compagnies de transport,
en Espagne, afin qu’elles placardent sur des centaines de bus une affiche portant un slogan rédigé
en castillan, qui peut être traduit ainsi en français : « Dieu n’existe pas. Alors arrêtez de vous faire
du souci et profitez de la vie ! » Idem en Italie. Ces campagnes en faveur de l’athéisme sont surprenantes dans ces deux pays à population réputée être en majorité chrétienne. Le monde évolue…
(fin des compléments sur le fondamentalisme religieux)
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L’HEGEMONIE DES ETATS-UNIS SE LEZARDE
=========================================
L’hyperpuissance des USA est plus portée par un messianisme (les Etats-Uniens veulent
inciter les habitants des autres nations à se construire à leur image) que par un projet impérialiste.
Cependant les sociétés transnationales contrôlées par des Etats-Uniens cherchent à dominer
l’espace politico-commercial états-unien, qui s’étend bien au-delà des frontières des USA. Il est
évident que, dans ce pays, le pouvoir politique n’est pas insensible aux désirs du Big Business
(grosses entreprises privées), d’autant que ces sociétés, en général transnationales, y financent les
campagnes électorales (celle pour l’élection présidentielle de 2008 a coûté plus de 1 milliard de $).
La force principale des USA, leur richesse, c’est leur philosophie de l’action individuelle
et collective. Ils ont le « complexe de l’Arche de Noé » : les Etats-Unis se doivent d’accueillir
ce qu’il y a de meilleur sur Terre parmi les êtres humains, quelles que soient la race, l’origine,
la religion et la culture. Autre caractéristique : ils produisent 50 % de l’innovation mondiale.
Les Etats-Uniens ont le goût d’entreprendre et la passion de bricoler pour mieux adapter
le matériel à leur situation particulière, voire de créer de toutes pièces certains équipements.
Ils descendent de gens qui ont souvent mis leur vie et leurs économies en péril en traversant l’océan
Atlantique ou l’océan Pacifique pour venir s’établir aux USA. Les Etats-Uniens actuels vénèrent les
« frontier men », ces immigrants qui, au XIXe siècle, ont participé à la Conquête de l’Ouest en surmontant la résistance des Indiens (qu’ils ont affamés, alcoolisés et parfois massacrés) ainsi que la
violence de nombreux aventuriers et des éléments naturels : climat très chaud ou très froid,
trop sec ou trop pluvieux, tornades, ouragans, inondations, grandes distances, isolement…
Le rêve états-unien se traduit, sur le plan économique, par une stratégie de l’invention
permanente et du déséquilibre incessant, entretenu par une constante compétition.
Entre 1973 et 2008, les gains de productivité du travail ont été supérieurs à 50 % aux USA,
pour une augmentation du salaire médian d’à peine 16 %. Les inégalités se sont accrues jusqu’à
atteindre un niveau proche de celui de la Chine, championne en ce domaine. De 1993 à 2008, le
revenu réel des 1 % les plus riches a progressé, aux Etats-Unis, de 5,7 % par an contre 1,1 % pour
le reste de la population, et le salaire des dirigeants d’entreprise s’est envolé jusqu’à représenter
400 fois le revenu moyen contre 40 dans les années 1970, d’où manifestations d’Indignés fin 2011.
Les milieux d’affaires y constituent une formidable machine à produire de la croissance. Il
n’est pas d’innovation sans prise de risques, et il n’est pas de risques sans un pardon moral et économique pour le boss (patron) qui commet une erreur : l’échec et la faillite n’y sont pas des tares.
La population y a compris que l’économie est une course sans fin vers le progrès et le changement,
sans trêve ni repos ; on s’y efforce d’être toujours en avance d’une longueur sur les autres pays.
Plus de 90 % des Etats-Uniens disent qu’ils croient en Dieu et près de 100 % ont une vénération pour l’argent (ils assimilent le dollar à un quasi-dieu), affichant sans complexe leur réussite
et leur richesse personnelles : belle maison, diverses voitures et motos, bateau de plaisance, avion…
En moyenne, l’Etats-Unien prononce environ toutes les trois minutes le mot dollar ou l’un de ses
équivalents en argot ! Mais les musiciens pullulent aux USA, atténuant le matérialisme ambiant.
Le système universitaire états-unien, performant, est devenu le ferment de la prospérité
économique des USA. Plus de 60 % d’une classe d’âge suit des études dans 900 établissements
d’enseignement supérieur (plus ou moins payants, entre 10 000 et 30 000 $/an, selon qu’ils sont
publics ou privés), dont une trentaine de premier plan, tels ceux de Harvard, près de Boston, à l’est
du pays, et de Stanford, à proximité de San Francisco, à l’ouest du pays. On y fait beaucoup de
recherche, qui se diffuse vite dans l’industrie. 50 % des étudiants et des stagiaires post-doctoraux
y sont des étrangers. Au total, les Etats-Unis comptaient plus de 17 millions d’étudiants en 2009
(contre plus de 23 millions en Chine, quatre fois plus peuplée) et leur budget de la recherche (189
milliards de $) les classait au 1er rang mondial, loin devant la Chine (4ème, avec 68 milliards de $).
Des années 1980 au début des années 2000, les Etats-Unis ont formé 100 000 ingénieurs
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(ou titulaires d’un doctorat) chinois et des centaines de milliers d’étudiants d’autres nationalités.
Il y a une science unique ; la manière de l’exposer et de la pratiquer est la même sur toute la
planète. Cette globalisation de la science et de la recherche s’explique en grande partie par l’accueil que les universités états-uniennes et celles des autres pays développés réservent aux jeunes
scientifiques du monde entier, mais aussi par la constitution d’une véritable communauté scientifique internationale. Les universités états-uniennes recrutent de nombreux enseignants et/ou chercheurs étrangers, même s’ils ne sont plus tout jeunes, pourvu qu’ils soient bons, tel le Français Luc
MONTAGNIER qui, après avoir été mis à la retraite d’office, à 70 ans, par l’Institut Pasteur de
Paris, travailla huit ans aux USA, puis a été recruté, en 2010 (à 78 ans !), par un laboratoire chinois.
Pour résister à la concurrence des autres pays, les USA reçoivent les jeunes élites de ces pays, les
instruisent et trouvent de solides arguments pour retenir les plus prometteuses, sans les contraindre de rester. Les USA se maintiennent en pointe pour les recherches fondamentale et appliquée.
Le secret du succès états-unien, c’est l’états-unisation rapide des communautés étrangères
composant cette nation neuve. Elle a ce paradoxe d’être communautariste et fusionnelle à la fois.
30 % des maires des grandes villes sont noirs, et 40 % des gouverneurs d’Etat sont d’origine
étrangère : ainsi Arnold SCHWARTZHONEGGER a été gouverneur de Californie bien qu’étant
un acteur de cinéma originaire d’Autriche, pays où il a passé son enfance.
L’immigration sélective conservera les USA jeunes, alors que leurs concurrents vieillissent.
Si les Etats-Unis acceptent chaque année 60 000 immigrants légaux, en majorité des jeunes bien
qualifiés, ils reçoivent près de dix fois plus d’immigrants clandestins, généralement peu qualifiés,
dont l’effectif total a dépassé 11 millions en 2013, sur une population de 320 millions d’habitants.
Avides de revenus pour en envoyer une partie à leur famille, ces clandestins mexicains et autres
prennent sans difficulté la place d’Etats-Uniens noirs ou blancs plus exigeants et moins motivés.
Les séries télévisées et les films produits aux USA sont l’une de leurs principales armes de
conquête ; ils sont visibles à travers le monde entier, dans les salles locales de cinéma, sur les
chaînes nationales de TV, sur les chaînes télévisées étrangères diffusées par satellite et sur CD.
L’ambition des Etats-Unis d’organiser à leur façon l’Amérique latine, du Mexique à la Terre
de Feu, a été désastreuse, tant sur le plan économique que politique ; les Yankees s’y sont fait haïr.
Le poids de l’économie des Etats-Unis est tel dans l’économie mondiale qu’une récession
nationale, telle celle de 2008-2011, se répercute à l’ensemble de la Terre.
La prospérité apparente des USA ne masque plus la montée du surendettement du pays
et de ses ménages (entre 1993 et 2008, ce dernier est passé de 70% à 140 % du revenu disponible) ;
on s’inquiète dorénavant de la chute possible de la 1ère économie du monde.
Une baisse de 10 à 20 % des principales Bourses du monde, en août 2007, a constitué un coup
de semonce. Une nouvelle baisse boursière de 10 à 20 % en janvier 2008 a donné un autre avertissement. Le refus du gouvernement fédéral de soutenir la banque Lehman Brothers a entraîné sa faillite
le 15/09/2008 et une chute d’au moins 20 % des cours au New York Stock Exchange (Bourse de
New York) dans les jours suivants ; cet effondrement a immédiatement contaminé les Bourses du
monde entier et a concrétisé le début de l’une des plus graves crises économiques mondiales.
Des mesures de soutien de certains secteurs (banques, compagnies d’assurances, industries
automobiles, etc.) et de relance de l’économie par accroissement des déficits budgétaires (donc
de la dette publique) ont été prises d’urgence par tous les pays développés et par quelques pays
émergents : on les estimait, début 2009, à 3 000 milliards de $, le coût total de la crise de 2008
s’élevant au minimum à 5 000 milliards de $. Parviendront-elles à éviter un grand plongeon frappant durablement tous les Etats, même le plus puissant d’entre eux pour le moment, les USA ?
Sans doute, mais elles n’ont pas empêché une augmentation du taux de chômage, du déficit budgétaire (1 327 milliards de $ aux Etats-Unis en 2012), de la dette extérieure (16 668 milliards de $ aux
USA en 2012) ainsi qu’une stabilisation voire une baisse du PIB dans plusieurs pays développés.
(fin des compléments sur les prémices de déclin de l’hégémonie des Etats-Unis)
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LA REMONTEE EN PUISSANCE DE LA CHINE
=========================================
L’Empire du Milieu (autre nom de la Chine) a été la 1ère puissance mondiale jusqu’en
1820 ; négligeant de monter dans le train de la révolution industrielle qui démarrait dans certains
pays européens, il laissa la prédominance à l’Europe au XIXe siècle, puis aux Etats-Unis au XXe.
Instaurée en 1912, la République chinoise a connu des débuts mouvementés (grèves, soulèvements militaires, guerre civile, invasion japonaise) jusqu’à la victoire du Parti communiste chinois, dirigé par MAO Zedong, qui a imposé une République populaire en 1949. Les erreurs de
MAO Zedong ont freiné l’essor de la Chine jusqu’à la mort de ce dictateur communiste, en 1976.
L’inspirateur de la nouvelle politique chinoise, dite socialisme de marché (euphémisme employé pour qualifier le libéralisme « à la sauce chinoise »), fut DENG Xiaoping, décédé en 1997.
Le véritable changement politique survenu en Chine date en fait de 1978. Un mythe s’est formé
au sujet de « 18 fermiers » de la province pauvre de l’Anhui, qui auraient signé, peu avant 1978,
un pacte transgressant la loi : ils auraient réparti la terre collective de leur village en 18 lopins
familiaux, et vendu clandestinement, à leur compte, tous les surplus de leurs productoions,
après avoir livré la « taxe céréalière » à l’Etat.
A partir de 1979, 95 % des ménages agricoles chinois ont obtenu un droit d’usufruit d’une
durée de 30 ans sur les parcelles de sol sollicitées, le sol restant possédé par la collectivité. Le système de responsabilité familiale y a été adopté en 1980 : il a autorisé les ménages ruraux à vendre
leurs récoltes à leur compte en dégageant un bénéfice, à condition de fournir à l’Etat les quotas
obligatoires de récoltes (l’Etat pouvait ainsi approvisionner les villes). Les libertés d’entreprendre,
d’employer des salariés, de produire, de vendre l’excédent de leurs récoltes aux clients et aux prix
de leur choix, et même de sous-louer la terre ont été restaurées ; les marchés et les foires agricoles
ont réapparu. Ce sont les bénéfices individuels de millions de paysans, consacrés à l’achat de produits de consommation ou investis dans leur exploitation et/ou dans de nouvelles activités (petites
et moyennes entreprises), qui ont fait redémarrer l’économie chinoise, après 30 ans d’asphyxie
communiste ; puis sont venus les investissements des riches Chinois d’outre-mer et de Taïwan,
des Japonais (bien que ces derniers soient honnis par les Chinois), des Américains, des Européens…
Les réformes chinoises ont donc débuté dans l’agriculture avec, en 1980, le passage du
système inefficace de production collective des communes populaires au système efficace de
« responsabilité individuelle » ou familiale ; les autorités ont procédé en réalité à une privatisation partielle, les paysans particuliers ne pouvant pas acheter ni vendre la terre librement. Le
gouvernement central essaya ce système presque classique dans une province, puis dans les autres.
Les preuves de son succès ont été si convaincantes qu’il n’a pas eu de mal à généraliser ce changement. En 5 ans, les productions et les revenus agricoles chinois se sont élevés de plus d’un tiers !
Voilà un authentique Grand Bond en avant, contrairement à celui lancé en 1958 par le dirigeant
communiste MAO Zedong, qui, en réalité, a été un Grand Bond en arrière.
Les autorités chinoises ont compris que la libéralisation de l’économie suffisait à considérablement stimuler les initiatives et les efforts privés de leurs concitoyens ainsi que des étrangers
souhaitant tenter l’aventure en Chine, et qu’en conséquence, les réformes devaient s’étendre à
toute l’économie. Elles ont alors fait appel à plusieurs conseillers états-uniens, dont Kenneth J.
ARROW, déjà prix Nobel d’économie, et Joseph E. STIGLITZ, futur Prix Nobel d’économie.
Les Chinois ont mis en place un système de prix à deux étages : ce qu’une firme produisait
dans le cadre de l’ancien quota serait à l’ancien prix, mais tout ce qui serait produit en plus serait
au prix libre du marché. L’approche gradualiste des Chinois a esquivé le piège de l’inflation
galopante, qui a marqué les thérapies de choc ailleurs. Après avoir bien joué son rôle, le système
de prix à deux étages a été abandonné. Pendant ce temps, la Chine a déclenché un processus de
destruction créatrice : éliminer l’ancienne économie centralement planifiée, étouffante, tout en
en construisant une nouvelle basée sur l’initiative individuelle et l’intérêt personnel, stimulante.
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Des millions d’entreprises publiques ont été lancées par les municipalités et les villages ;
des millions de sociétés privées ont été fondées par des individus. En même temps, le gouvernement
chinois a invité les firmes étrangères à venir participer à des joint-ventures (sociétés communes) en
association avec des partenaires chinois, réputés roublards : elles ont répondu en masse à cet appel.
La Chine a simultanément créé une infrastructure institutionnelle : Commission des opérations en Bourse, réglementations bancaires, etc. Ce n’est qu’ensuite qu’elle s’est attelée à la restructuration des vieilles entreprises d’Etat (en réduisant leur dimension et leur nombre) et des bureaucraties centrales. En deux ans, elle a privatisé une grande partie du parc immobilier ; cette mesure
a été à l’origine de fortunes chinoises colossales, vu la pénurie de bureaux et de logements.
Les inégalités sociales y sont plus visibles et plus fortes qu’avant 1979, certes, mais les
Chinois de 2013 vivent, dans l’ensemble, beaucoup mieux. Ils se plongent voluptueusement dans
la civilisation de consommation, oubliant les années noires (1949-1976). La transition politique
est un problème plus épineux en Chine. L’essor économique et le développement n’apportent pas
automatiquement la liberté individuelle ni les droits civiques ; leur obtention est laborieuse.
Au cours d’un voyage aux Etats-Unis en 1979, DENG Xiaoping (qui gouvernait « derrière
le rideau », c’est-à-dire qui avait le véritable pouvoir en Chine depuis 1977 et l’a conservé jusqu’à
sa mort, en 1997) s’est rendu compte du retard scientifique et technologique de son « grand Etat
communiste », et de la bien meilleure efficience des « Tigres de papier », c’est-à-dire des EtatsUniens, ardents défenseurs du capitalisme et tant vilipendés par les communistes. Il a décidé
d’envoyer des milliers de jeunes Chinois – dont son fils – étudier aux USA dès 1979 (il y avait
80 000 Chinois inscrits dans les universités des Etats-Unis en 2006, et les deux tiers des diplômés
états-uniens en sciences et en ingénierie étaient d’origine asiatique). DENG Xiaoping a réouvert
son pays sur le monde dès la fin des années 1970 et a reconnu officiellement l’efficacité du profit
individuel. « Enrichissez-vous ! » a-t-il clamé aux Chinois en 1992. Aussi la Chine est-elle en
train de rattraper à grands pas son retard sur les pays développés, avec des taux de croissance
de son économie de 7 à 12 % par an depuis 1989. Avec de tels taux vertigineux, jamais vus, la
Chine redeviendra la plus puissante économie du globe avant 2030 (suivie de l’Inde, qui croît
un peu moins vite : 6 à 9 % par an depuis 1991, début de la libéralisation de son économie et de
son véritable décollage). La crise économique mondiale de 2008 a fait un peu baisser ces taux,
mais la Chine et l’Inde ont orienté leurs activités vers leur marché intérieur, sacrifié jusqu’alors
et très demandeur, en attendant que les exportations reprennent de plus belle.
Sous-traitant, pour l’Occident, de biens basiques de consommation dans les années 1980-90,
la Chine s’impose maintenant dans les secteurs les plus pointus ; les Jeux olympiques disputés à
Pékin en 2008 et l’Exposition universelle tenue à Shanghaï en 2010 (qui a eu plus de 70 millions de
visiteurs) ont montré à l’humanité que la Chine avait désormais accédé à « la cour des grands ».
La Chine a privilégié l’industrie, nécessitant de lourdes infrastructures, donc du capital et
une importation de matières premières et de techniques étrangères. Elle maltraite ses paysans en
leur achetant à bas prix leurs quotas agricoles, pour que ses ouvriers puissent se nourrir à bon marché. La classe paysanne ne survit que grâce aux mandats envoyés par des jeunes partis en ville souvent illégalement. En effet, chaque paysan se voit remettre un livret de résidence par l’administration et doit obtenir son accord s’il veut quitter sa région ; comme elle le lui délivre rarement, il s’en
va discrètement augmenter l’effectif de la population flottante d’une grande ville où, s’il est chanceux, il décrochera un emploi à durée incertaine, qui lui procurera 250 € de salaire/mois en 2013.
Par ailleurs, 3 millions de Chinois émigrent par an (certains clandestinement) et s’enrichissent rapidement à l’étranger. Des milliers de jeunes Chinois partent ainsi chaque année effectuer
un stage (qui est plutôt un travail temporaire) de plusieurs mois au Japon, chez des paysans qui
ne trouvent plus de main-d’œuvre japonaise, devenue aisée donc réticente aux tâches pénibles.
Le nombre de citoyens très pauvres a été fortement réduit en Chine depuis 1978 : sur les
1 300 millions de Chinois y vivant en 2004, 300 millions sont sortis de la pauvreté grâce au « socialisme de marché », qui est plutôt un capitalisme presque sans bornes, intenable à long terme
car y tournant au cauchemar écologique (épuisement des nappes phréatiques, pollutions variées,
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« bétonnage » de bonnes terres agricoles, etc.) et y exacerbant les tensions politiques et sociales.
La Chine est devenue le 1er producteur mondial d’engrais, de tracteurs, d’automobiles, de téléviseurs, etc., le 1er marché mondial d’éoliennes (avec un tiers de la puissance installée en 2009). Le
trafic du port de Shanghai est le 1er du monde, devant celui de Singapour et celui de Rotterdam.
Au contraire, l’Inde a favorisé les services, qui font moins appel au capital et s’appuient sur
une main-d’œuvre très instruite, pas chère et anglophone. Bangalore (capitale de 3 millions d’habitants du Karnâtaka, Etat du sud de l’Inde) est aujourd’hui l’un des principaux centres mondiaux
des technologies de l’information (c’est dans cette ville qu’a été fondé, en 1909, l’Institut indien
des sciences, grâce à une donation du grand industriel indien J.N. TATA). L’Inde soutient les prix
des denrées afin d’aider les paysans ; elle mène une politique de souveraineté alimentaire, qui a bloqué le développement d’une industrie agricole moderne et exportatrice. Les inégalités se sont creusées ; la misère et la malnutrition n’ont pas diminué chez les couches sociales défavorisées. Une
rebellion maoiste est apparue en Inde vers l’an 2000 : elle compterait 20 000 maquisards en 2013.
En mars 2007, l’Assemblée nationale populaire chinoise s’est enfin décidée à voter une loi
reconnaissant la propriété privée : elle s’applique à tous les biens, sauf à la terre. Maintenue pour
le moment propriété de la collectivité, la terre est, depuis la décision prise en 1980 d’abandonner
l’agriculture collective au profit de l’agriculture familiale, concédée pour une durée limitée – plusieurs dizaines d’années tout de même – à ceux dont la demande est agréée. Le gouvernement chinois demeure intransigeant sur la propriété collective des terres, car il redoute qu’une privatisation n’entraîne une réduction exagérée de la surface agricole utilisée (SAU), au profit de zones
industrielles ou résidentielles. La collectivisation des terres facilite l’expulsion de paysans selon
le bon vouloir des autorités, que soudoient fréquemment des cadres du PC intéressés par les surfaces cultivées par ces paysans ; aussi la grogne rurale se fait-elle de plus en plus virulente.
Malgré la tension qui a existé, durant la guerre froide, entre la Chine et Taïwan (Chine libre,
protégée par les USA), la Chine absorbera à brève échéance l’île de Taïwan (36 000 km2), située à
160 km au large de sa côte et où s’étaient réfugiés 2 millions de Chinois du continent, dirigés par
TCHANG Kaï-Chek, leur président capitaliste battu par les Chinois communistes en 1949. Les descendants des Chinois continentaux dominent encore les Taïwanais indigènes, qu’ils ont colonisés.
Aguerris depuis longtemps à la mondialisation, les millions de Chinois capitalistes de Taïwan
et les 90 millions de Chinois de la diaspora contribuent beaucoup à l’essor spectaculaire de la Chine : dispersés dans le monde (600 000, principalement originaires de la ville de Wenzhou, vivent en
France, par exemple), ils ont maintenu des relations avec la mère patrie, même du temps de MAO.
Entre 1997 et 2003, la Chine a attiré plus de 270 milliards de $ d’investissements directs de l’étranger (soit près de 4 % de son PIB/an), qui ne provenaient pas uniquement des Chinois de l’extérieur.
Dès 2003, le PIB de la Chine parvenait au 6ème rang mondial, puis au 3ème rang en 2008,
année où le salaire d’un ouvrier (120 à 200 €/mois, à raison de 12 h de travail/jour et six jours
de travail/semaine, soit 72 h de travail/semaine, avec à peine quelques jours de congés annuels)
n’atteignait que le 1/20ème de celui d’un ouvrier français. Ce PIB est passé au 2ème rang en 2010.
Privés, de 1949 à 1976, de la plupart des biens de consommation par la clique communiste
au pouvoir, les Chinois de tous âges se ruent désormais sur ces objets ; afin de pouvoir s’en payer
un maximum, ils n’hésitent pas à travailler plus de 12 h/j, sans se montrer pointilleux sur les conditions de travail et de logement, ni sur les heures supplémentaires rarement réglées dans leur
intégralité, ni sur les jours de repos (en Chine, le repos dominical n’est obligatoire qu’en théorie).
La Chine dispose de 9 % des terres arables du monde, alors qu’elle abrite 21 % de l’humanité. Son peuple ne s’en contentera pas et cherchera à prendre possession, d’une façon ou d’une
autre, de terres cultivables, voire cultivées, hors de ses frontières ; il a déjà commencé à le faire.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

190

A partir de 1978, début de son virage vers le capitalisme, qui a permis un essor extraordinaire de son économie, et surtout depuis les années 1990, la Chine fait main basse sur des matières
premières ou énergétiques exploitées ou exploitables dans le monde, ainsi que sur les produits
agricoles et de la mer qui lui font défaut. Elle lorgne notamment sur l’Afrique, continent vulnérable et presque vide aux yeux des Chinois, mais recelant des minerais, du bois, du pétrole, des diamants et d’autres ressources naturelles, telles que des millions d’ha de terres agricoles ; de nombreux dirigeants africains sont prêts à les brader afin de faciliter le développement de leur
pays et, parfois, s’enrichir à titre personnel. Rien qu’en 2007, la Chine y a investi 4,5 milliards
de $, principalement en Afrique du Sud, au Nigeria, au Soudan, en Zambie, en Algérie et au Niger.
Si les anciennes puissances coloniales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international n’ont accepté, depuis 1945, les demandes de financement des pays du tiers monde qu’à certaines
conditions (intérêt réel des projets, efforts pour une meilleure gouvernance, avancée vers la démocratie et le respect des droits de l’Homme…), l’empire communisto-capitaliste chinois ne s’érige
pas en donneur de leçons et fait le forcing, dans les PED, pour s’y procurer des matières premières,
du pétrole, etc., pour y écouler ses productions et pour y faire travailler ses entreprises de travaux
publics et autres. La tuerie, par des soldats de la garde présidentielle guinéenne, d’opposants qui
manifestaient pacifiquement au stade de Conakry, le 28/09/2009, a fait au moins 160 morts, 1 300
blessés, plus des centaines de viols. Ce massacre n’a pas dissuadé la Chine de signer, quelques
semaines après, un accord pétrolier et minier de 7 milliards de $ avec la Guinée-Conakry, alors
même que plusieurs chefs d’Etat africains essayaient d’instaurer un boycottage de cette Guinée.
Le capitaine Moussa Dadis CAMARA, chef de la junte guinéenne, avait pris le pouvoir au
décès du général-président Lansana CONTÉ, le 23/12/2008. Comme il a accusé son aide de camp,
le lieutenant Aboubakar Sidiki DIAKITÉ, d’avoir ordonné ces crimes, ce subordonné, furieux, lui
aurait alors… tiré une balle dans la tête, aurait tenté un coup d’Etat, puis aurait pris la fuite. Le
nouveau chef d’Etat, Sekouba KONATE, ne déplaît pas au gouvernement français, qui reprend
peu à peu sa coopération avec ce pays en déclin depuis sa rupture avec la France, en 1960.
Rusés commerçants et maîtres es-corruption depuis des siècles, les Chinois étendent leur
mainmise sur le monde à une vitesse fulgurante. En contrepartie de travaux publics, ils obtiennent
la concession de forêts et de vastes terres agricoles en Afrique, voire en achètent pour les cultiver et exporter en Chine du bois et des produits récoltés. D’aucuns parlent de néo-colonialisme
chinois. L’effectif des Chinois vivant en Afrique aurait dépassé 500 000 en 2009, dont 50 000 en
Algérie, où des commerçants algériens, concurrencés, s’en sont pris à des Chinois le 3/08/2009.
Remarque : les Africains vont se rendre compte, à leurs dépens, de ce qu’est un véritable pillage
(cf le livre de Serge MICHEL et Michel BEURET, intitulé La Chinafrique et publié en 2008) ;
ouvriront-ils leurs yeux avant que leur continent ne soit totalement mis à sac ? Comparativement,
les anciens « exploiteurs » européens leur paraîtront gentils et serviables comme des scouts. Individuellement, les Chinois ne sont pas plus méchants que les autres êtres humains ; mais, étant très
nombreux depuis longtemps, ils sont devenus solidaires et âpres au gain, seule façon de survivre.
Au sujet du « siphonnage » du pétrole et du gaz africains par des pays développés, comme
les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou la France, et par des pays émergents, telles la Chine ou la Malaisie, lire l’ouvrage de Xavier HAREL intitulé Afrique, pillage à huis clos et publié à Paris chez
FAYARD, en 2007. Sachant que le pétrole du Moyen-Orient risque de leur échapper prochainement
(cf leurs difficultés en Irak, à Bahreïn, etc.), les Etats-Uniens, qui ont consommé 20 millions de
barils de pétrole par jour en 2006 et n’en ont produit que le tiers sur leur sol, essaient d’exploiter
à l’étranger des gisements offshore, plus aisés à protéger d’attaques terroristes que des puits exploités à terre ; c’est ainsi que, désormais, ils contrôlent quasiment tous les gisements offshore du golfe
de Guinée (en particulier les quatre gisements que l’on a récemment découverts au large de la Côte
d’Ivoire), faciles d’accès pour les USA puisque situés à peu près en face de leur rivage oriental,
distant de 6 000 km. Un baril de pétrole a une contenance de 159 litres.
Pour damer le pion à ses concurrents, la Chine propose aux gouvernements des PED une
politique qu’elle prétend gagnant-gagnant : si les PED lui vendent ce qu’elle veut, elle est disposée
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à financer tous les équipements qu’ils souhaitent (barrages, immeubles, routes, stades et autres)
sans conditions (elle garantit de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de ces Etats, de
fermer les yeux sur toutes les magouilles de leurs dirigeants et de les « arroser » copieusement)
et à faire accomplir ces travaux à bon compte par des entreprises chinoises, qui emmènent
de Chine non seulement leur matériel et leur encadrement, mais aussi nombre de leurs ouvriers,
dont la plupart s’établiront définitivement sur place à la fin des chantiers ! Habituellement, leurs
délais sont tenus et leurs réalisations semblent de qualité correcte. L’aide financière de la Chine
est toutefois liée, alors que celle des pays de l’OCDE ne l’est plus depuis 2008.
Où est l’intérêt des PED, quand ils paient ces ouvrages, sachant que les Chinois n’embauchent presque aucun salarié autochtone et ne forment quasiment pas de main-d’œuvre locale ?
Mais les crédits, les trocs et les « arrangements » proposés par les Chinois sont si alléchants…, et
leurs prix sont, pour l’instant, 30 % inférieurs à ceux de leurs concurrents. Le réveil des Africains
sera très douloureux, car la Chine n’effacera probablement pas ses créances, comme l’ont fait en
partie les pays occidentaux ; si elle y consent un jour, elle exigera des compensations exorbitantes.
Tantôt prêts, tantôt dons, les sommes déjà investies en Afrique par la Chine sont importantes :
pour l’année 2008, elles totalisaient 11 milliards d’€ au Nigeria, 10 milliards au Soudan, près de
9 milliards en République du Congo, 4,5 milliards en Angola, plus de 2 milliards en Ethiopie, etc.
Au total, la Chine a investi 50 milliards de $ à l’étranger (pas seulement dans les PED) en 2008.
Face à cette concurrence, les entreprises qui ne sont pas chinoises ne peuvent pas s’aligner
et sont rapidement évincées des marchés de travaux publics en PED. En 2007, la Chine a supplanté la France comme deuxième plus gros partenaire commercial de l’Afrique subsaharienne.
Le soutien sans failles que Pékin offre à ceux qui acceptent ses propositions est inquiétant :
le Soudan, malgré le génocide au Darfour, le Zimbabwe du dictateur Robert MUGABE et le régime
dictatorial des généraux birmans (qui s’est un peu adouci depuis 2012) sont les grands bénéficiaires
d’une politique chinoise mercantile, qui ne s’embarrasse pas de scrupules humanitaires.
La conquête commerciale de l’Afrique par la Chine semble inéluctable et risque d’être
irréversible, tant qu’elle y trouvera son intérêt. Elle pourrait devenir territoriale, les Chinois laissant le pouvoir officiel à des gouvernements africains fantoches en se contentant, dans un premier
temps, de tirer les ficelles à leur profit. Au vu et au su de tous, les chalutiers chinois pillent littéralement les côtes d’Afrique, condamnant au chômage les pêcheurs autochtones et privant de produits
de la mer les populations locales, qui manquent cruellement de protéines animales !
Le 3ème Sommet Chine-Afrique s’est tenu à Pékin fin 2006, année où la Chine a vendu pour
55 milliards de $ à l’Afrique ; sur les 53 pays africains, seuls 4 (Burkina Faso, Gambie, São Tomé
et Príncipe et Swaziland), entretenant encore des relations diplomatiques avec Taïwan (Chine libre),
n’y ont pas été invités. Les Chinois ont promis une aide de 20 milliards de $ aux 49 autres pays
africains, mais ils risquent de se montrer bien plus gourmands que les Européens car, sans liens
sentimentaux tissés avec les Africains durant la période coloniale et post-coloniale, les Chinois
ne seront, eux, animés d’aucune repentance. Afin de bien montrer l’importance de l’Afrique pour
la Chine, son président HU Jintao y a effectué une visite officielle en février 2007.
Le 4ème Sommet Chine-Afrique a eu lieu à Charm el-Cheikh (Egypte) en novembre 2009.
Multipliés par 50 depuis 1980, les échanges annuels sino-africains ont atteint 110 milliards
de $ en 2008, contre 186 milliards de $ pour ceux entre la Corée du Sud et l’Afrique, 225 milliards
de $ pour le commerce des Etats-Unis avec l’Afrique, et 425 milliards de $ pour celui de l’Union
européenne avec l’Afrique. La Chine s’est engagée à fournir à l’Afrique 10 milliards de $ en prêts
à taux bonifié ; elle va soutenir notamment le Zimbabwe, tombé si bas qu’il a dû abandonner sa
monnaie en 2009 et adopter le dollar états-unien.
Des milliers de commerçants chinois s’établissent dans les rares PED (en Afrique, en particulier) où ils n’étaient pas encore très présents. Ils y créent des China towns dans les grandes villes ;
de tels quartiers communautaires freinent une rapide intégration des minorités à la population.
La cuisine proposée dans les restaurants et traiteurs chinois y est très appréciée ; des Chinoises
vendent même de simples beignets dans les rues, privant d’activité une multitude d’Africaines.
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(Source : revue Faim Développement magazine n° 226, décembre 2007)
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Les diverses marchandises chinoises bon marché importées en Afrique ruinent ses multiples artisans (couturiers, ferblantiers, menuisiers, etc.) et boutiquiers, ainsi que ses quelques entreprises (textiles, mécaniques, de production d’objets en plastique, etc.), qui avaient déjà du mal à
subsister. Les marchandes africaines de tissus se plaignent que les wax faits en Chine se vendent
quatre fois moins cher que ceux fabriqués en Afrique ou en Europe : il leur faut en écouler beaucoup plus pour réaliser autant de profits qu’avant l’invasion chinoise du continent africain.

[NDLR : employée ici comme une image, l’abréviation OPA signifie offre publique d’achat,
processus boursier amical ou hostile, permettant à une société de s’emparer d’une autre société]
(Source : hebdomadaire Le Point n° 1754 du 27/04/2006)
Afin que l’Afrique ne se retrouve pas complètement abandonnée par les pays occidentaux,
il est devenu à la mode, depuis quelques années, de claironner que le continent africain regorge
de ressources naturelles et qu’il est donc potentiellement très riche.
Les Africains voudraient bien que la concurrence s’avive entre les pays développés et la
Chine ou l’Inde vis-à-vis des ressources africaines mises en vente, ce qui ferait monter les enchères
au profit de leur pays ou, quelquefois, principalement de leurs dirigeants. C’est ce qui s’est passé
fin 2010 : la société française AREVA a dû consentir des clauses plus favorables au Niger afin de
pouvoir continuer et accroître l’exploitation de certains de ses gisements de minerai d’uranium
(les Chinois intriguaient pour s’emparer d’un gisement non encore exploité, visé par AREVA).
Après tant de reproches aux ex-colonisateurs, les accusant d’avoir pillé l’Afrique, les dirigeants africains déroulent le tapis rouge devant les Chinois, qui sont d’efficaces chefs d’entreprise
commerciale, industrielle ou de services, tel YE Xiang au Congo-Brazzaville et en Angola.
Les Chinois travaillent essentiellement en famille, s’épaulant financièrement – sans signer de
papiers – pour essaimer en tâche d’huile : il existe une très grande solidarité au sein de chaque
famille. Les femmes chinoises sont souvent encore plus dures en affaires que les hommes chinois,
eux-mêmes redoutables. Les gangs mafieux chinois sont aussi remarquablement organisés.
La fébrile activité que connaît l’Afrique subsaharienne depuis le milieu des années 1990 fait
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croître son PIB de 4 à 5 % par an ; elle a des retombées positives sur certains de ses habitants.
Souhaitons que les ressources naturelles de ce sous-continent ne s’épuisent pas vite et que
ses gouvernements investissent avec discernement (en priorité dans la formation) les revenus
que leurs Etats en retireront, afin d’en faire profiter tous les Africains et pouvoir poursuivre le
développement quand ils n’auront plus de matières premières à vendre. On peut toujours rêver…
Mais il est à craindre que l’Afrique ne se trouve totalement ruinée une fois ses rentes dilapidées en quelques années au profit d’une oligarchie (minorité proche du pouvoir) autochtone, menant
un grand train de vie et abritant le reste de sa fortune dans des paradis fiscaux. L’augmentation actuelle de la pauvreté, par exemple en République démocratique du Congo et au Nigeria (en dehors
de quelques milliardaires locaux), ne peut que conforter ces inquiétudes sur l’avenir de l’Afrique
subsaharienne, alors que ce sous-continent dispose de fortes potentialités : vastes terres cultivables (très sensibles à l’érosion, cependant), ressources minières, pétrolières et hydriques abondantes,
ainsi que population jeune, à taux de croissance démographique élevé et aspirant au progrès.
NB : pour tenter de contrebalancer l’influence prédondérante de la Chine sur leurs pays, les dirigeants africains participent à des Sommets Afrique-Amérique du Sud. Le 2ème s’est réuni au
Venezuela en septembre 2009. Les Brésiliens procèdent à des échanges culturels et économiques
avec l’Afrique depuis quelques décennies et s’activent à les augmenter.
Accompagnant la conquête des marchés mondiaux par des entreprises chinoises, depuis des
exploitants agricoles ou forestiers jusqu’à des sociétés de travaux publics ou produisant des articles
de haute technologie, l’expansionisme territorial de la Chine suscitera une inquiétude grandissante
parmi les autres puissances, dont certaines s’uniront sans doute pour lui résister commercialement
et peut-être militairement. On pourra alors craindre une disparition totale de l’humanité en cas
de Troisième Guerre mondiale, qui se profile à l’horizon, vu l’extrême dangerosité de l’arsenal
nucléaire et bactériologique mondial. Les pays capables de fabriquer des bombes A et des bombes
H ou sur le point de l’être sont de plus en plus nombreux, faisant craindre le pire.
Il est temps qu’un gouvernement mondial soit mis en place : un tel système politique, pour
l’instant utopique, semble le seul en mesure d’éliminer toutes ces armes de destruction massive,
dont les dégâts sont immenses et dont la dangerosité subsiste longuement après utilisation.
Les Chinois s’intéressent également aux pays développés. Par exemple, en 2004, le groupe
chinois TCL a acquis l’activité Téléviseurs de la société française Thomson, et le groupe CHAKIS,
filiale du 1er groupe agroalimentaire chinois XINJIANG, a pris le contrôle de la société Conserves
de Provence, n° 1 français de la transformation de tomates en concentré. En 2005, le Chinois LI
Ka-Shing (dont la fortune a dépassé 16 milliards de $ en 2009) a acheté la majorité des actions de
la chaîne française de parfumeries Marionnaud. Des Chinois acquièrent de beaux domaines viticoles en France : en 2012, les 2,3 ha du Château Gevrey-Chambertin, en Bourgogne, ont été payés
8 millions d’€ par un propriétaire de casinos de Macao. L’Agricultural Bank of China a été introduite en Bourse pour 22,1 milliards de $, en 2010. Cette année-là, la Chine a été la 2ième pépinière
de milliardaires en $ (89, dont 7 femmes), derrière les Etats-Unis (403) et devant la Russie (62).
Quand elles évoquent l’ambition de leur nation, les autorités chinoises parlent d’une « montée
en puissance pacifique ». Pacifique ? Alors pourquoi le budget chinois de la Défense, déjà élevé
(90 milliards de $ en 2011), progresse-t-il de près de 12 % tous les ans depuis 1995 ? Pourquoi
est-il nécessaire à la Chine d’équiper et d’entretenir une armée de 2,3 millions de soldats, la plus
grande du monde, et de loin ?
Comme cela se passe dans tous les pays, la majorité des habitants, en Chine, sont charmants
et désireux de vivre en paix ; mais si leurs dirigeants se mettent dans la tête de conquérir le globe
terrestre, ce qui semble le cas, la vie des humains non chinois en sera bouleversée, voire liquidée…
(fin des compléments sur la remontée en puissance de la Chine)
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

196

5. ASSISTANCE, INSTITUTIONS INTERNATLES, ONG ET DETTES
=====================================================

L’aide publique au développement (APD) a commencé après la Guerre de 1939-45, dans
le contexte de la guerre froide (rivalité entre les pays de l’Ouest, à économie de marché, et les pays
de l’Est, à économie centralement planifiée), avec le Plan MARSHALL (1948-1951, prolongé jusqu’en 1955) offert par les USA pour accélérer la reconstruction de l’Europe (l’URSS a interdit aux
gouvernements d’Europe de l’Est d’accepter cette aide états-unienne). Les pays d’Europe occidentale s’étant relevés plus vite que prévu, l’APD en provenance des pays qualifiés de développés a été
réorientée, dès les années 1950, vers des pays pauvres dits pays du tiers monde (pays d’Asie, du
Proche- et du Moyen-Orient, auxquels se sont ajoutés ceux d’Afrique et d’Amér. latine). L’APD a
pris la suite de la « mission civilisatrice » des puissances coloniales européennes et de la « mise en
valeur » des colonies qu’elles avaient pacifiées. Rejetant ces deux expressions positives, d’aucuns
réduisent la colonisation à une pure exploitation des territoires conquis. Des explorateurs ont été
animés par la curiosité ou l’envie d’évangéliser et/ou de développer, d’autres par l’appât du gain,
des objectifs stratégiques ou tout simplement une opportunité de refuge. Les historiens trancheront.
Par-delà toute considération humanitaire, l’APD a constitué, entre 1948 et 1989, une prime
versée par des pays généralement « riches » aux « régimes amis » pauvres, en échange de leur allégeance. Durant cette période, l’Afrique a été la partie la plus assistée du monde : dans les années
1980, ce continent a reçu, en moyenne, 15 milliards de $ par an, soit 31 $ par habitant et par an,
presque le triple de la moyenne (11 $) pour l’ensemble des pays dits en développement.
Principal fournisseur d’aide en argent, en personnel et/ou en matériel, l’Occident (Etats-Unis,
Europe de l’Ouest, Japon, etc.) a voulu, en échange, contenir l’expansion du communisme appuyée
par les pays du bloc de l’Est (URSS et ses satellites, plus Chine, Cuba et autres) et ouvrir des marchés pour les produits agricoles et industriels occidentaux, tout en s’assurant des approvisionnements en matières premières et en pétrole. Cette démarche intéressée a été badigeonnée d’un
vernis humaniste : la lutte contre la pauvreté. L’exemple caricatural du gabegique Zaïre illustre
que le développement ne fut pas l’objectif principal de l’aide au tiers monde. Quoique doté
de richesses naturelles phénoménales, en particulier minières, l’immense République démocratique
du Congo (RDC, ex-Congo belge, puis ex-Zaïre) ne parvient pas à sortir sa population du désordre
et de la misère. Pour tenter de comprendre les raisons de cette impuissance, qui paralyse aussi
d’autres PED, il est conseillé de visionner les cinq documentaires sur la RDC réalisés par le Belge
Thierry MICHEL de 1992 à 2009, distribués sous forme de DVD par Les films du paradoxe.
L’APD a été comparée à un loyer versé aux pays du tiers monde pendant la guerre froide
(1946-89), durant laquelle la voix des jeunes Etats indépendants admis à l’ONU et au sein d’autres
institutions internationales était appréciée, lors des votes : leurs gouvernements étaient courtisés par
les grandes puissances (ou les petites : Israël, Taïwan…), qui leur fournissaient des aides de toutes
sortes sans se faire prier, même si nombre d’entre eux avaient rejoint les rangs des Non-Alignés sur
l’Ouest ou sur l’Est. Après la chute, le 9/11/1989, du mur ceinturant les trois secteurs de Berlin occupés, depuis 1945, par des troupes états-uniennes, britanniques et françaises (le quatrième secteur
étant occupé par des troupes soviétiques), l’Afrique a vu s’estomper sa place géostratégique, tandis
que la situation troublée, sinon conflictuelle, dans plusieurs pays africains n’attirait guère les investisseurs ; elle décourageait ceux qui étaient déjà sur place et en faisait déménager vers des pays plus
calmes. A la recherche de matières premières (pétrole, minerais, produits agricoles, bois…) et de
débouchés, la Chine et l’Inde prenaient le relais des pays développés en Afrique et ailleurs.
Le mur de Berlin a été édifié en 1961 par le gouvernement de la Rép. démocratique allemande (RDA), officiellement pour se protéger de la « pollution économique et morale » en provenance
des pays capitalistes, mais en réalité afin de stopper la fuite grandissante des habitants les plus
dynamiques du bloc de l’Est : 2,7 millions avaient déjà préféré quitter le « paradis communiste »
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et s’établir à l’Ouest, en Rép. fédérale d’Allemagne (RFA) ou dans d’autres « pays exploiteurs ».
L’ouverture de ce mur le 9/11/1989, suivie de sa destruction, a symbolisé la victoire du capitalisme
sur le communisme. Depuis plusieurs années, les Etats d’Europe de l’Est dominés par l’URSS,
en particulier la RDA, cachaient leur faillite en empruntant tant et plus en Occident, mais ils
n’avaient plus de marge de manœuvre et leur peuple était sur le point de se révolter. En 1989, la
pauvre RDA communiste a sollicité un nouveau prêt auprès de la riche RFA capitaliste, qui lui
accorda 1 milliard de DM (soit 600 millions d’€) à condition que la RDA organise des élections
libres. En été 1989, le peuple est-allemand a manifesté pacifiquement pour plus de liberté, d’abord
à Leipzig, puis dans toutes les grandes villes. Lâché par les Soviétiques, qui ne voulaient plus que
des soldats russes mâtassent à coups de canon les peuples des pays satellites amorçant un soulèvement, le dictateur stalinien de RDA, Erich HONECKER, a été critiqué par des membres du Comité
central du PC est-allemand. Il a été renvoyé le 18/10/1989, puis arrêté, jugé quelques mois plus
tard et libéré « en raison de son état de santé » (en fait pour éviter que le peuple allemand enfin
réuni ne se déchire). Il s’est exilé au Chili, où il est mort en 1994, sans payer pour ses crimes et
ceux de ses camarades. La chute du mur a abouti à l’éclatement de l’URSS en 1991. Egon KRENZ
(successeur d’HONECKER) a écopé de six ans de prison, seulement ! Quelque 230 millions d’€
détournés par des dignitaires de l’ex-RDA ont été retrouvés dans une banque suisse…
L’APD a commencé à diminuer à la fin de la guerre froide : - 29 % en termes réels pour toute
l’APD (et - 41 % pour l’APD des 24 pays de l’OCDE à l’Afrique) entre 1990 et 2000. Les pays riches se sont montrés de plus en plus égoïstes ! Les coopérants européens ont été rapatriés en nombre et, à leur place, l’ogre philanthropique (expression qualifiant les ONG), nourri de subventions
publiques versées par les pays développés, a gagné du poids : il a offert une dizaine de milliards
de $ d’aide/an, presque autant que les crédits accordés chaque année par la BM. Mais ce n’étaient
toujours pas les pays les moins avancés qui étaient les plus aidés… L’APD a fondu à 58 milliards
de $ en 2002, soit 0,22 % du PIB des pays développés (contre 0,53 % en 1961, 0,35 % en 1971
et 0,33 % en 1990), au lieu de 0,7 % promis en 1970, lors de l’Assemblée générale de l’ONU.
En outre, ces 58 milliards de $ comprenaient à peine 38 milliards d’argent frais, les 20 milliards
restants n’étant pas réellement réglés aux PED, puisqu’ils incluaient l’effacement de dettes de PED
envers des pays fournisseurs d’APD, ainsi que des dépenses des pays riches liées à l’accueil de réfugiés politiques et d’étudiants de pays pauvres. Si on enlève à ces 38 milliards de $ effectivement
débloqués les frais administratifs et logistiques des experts des pays développés qui se sont occupés de cette aide, frais qui s’élèvent à plus de 20 % du coût des projets concernés, il n’est pas
demeuré grand-chose pour les PED ; et la part de l’APD absorbée par ces frais est constamment
croissante depuis les années 1950… Ces nébuleux experts forment une véritable nomenklatura,
socle d’une bureaucratie hypertrophiée s’occupant de tout le système d’aide internationale.
Le développement a été l’un des mythes tenaces de la seconde moitié du XXe siècle. Il trouve
son origine dans l’idéologie du progrès de la cililisation occidentale, née au siècle des Lumières
(XVIIIe siècle) et propulsée par la révolution industrielle, facilitée dans les pays dotés de gisements
d’énergie fossile (houille et/ou pétrole), tels que la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Etats-Unis.
L’un des principaux promoteurs modernes de cette illusion a été l’Etats-Unien Walter ROSTOW,
professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a écrit, en 1960, un ouvrage intitulé
Les Etapes de la croissance économique ; il y expliquait que les sociétés passent par plusieurs
phases, de l’économie traditionnelle aux étapes d’accumulation et de décollage, pour arriver à
la phase finale de la consommation de masse, laquelle n’est rien d’autre que le développement.
Des années 1950 jusqu’au début des années 1970, on était convaincu que seul un apport massif de capitaux et la construction d’infrastructures lourdes (ports, routes, voies ferrées, aéroports,
grands barrages, pôles industriels) pouvaient engendrer le développement : c’était the big push
(en français : la grosse poussée). Mais on a constaté que cet effort considérable ne suscitait pas
les effets d’entraînement qui auraient permis d’associer les nombreux pauvres des PED à une
modernité et à une industrialisation restant très localisées et fort peu créatrices d’emplois.
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L’aide a donc été réorientée vers les besoins essentiels (basic needs), théorisés en 1973 par
le président de la Banque mondiale, Robert McNAMARA, avec l’idée qu’il fallait d’abord et avant
tout mettre en œuvre des programmes à destination des pauvres, dans l’éducation, la santé et l’agriculture. Ce recentrage a toutefois été détourné de ses visées initiales : en PED, on a aidé davantage ceux qui se situaient au sommet de l’échelle sociale que les plus pauvres. L’aide à l’éducation a
privilégié les universités et non pas les écoles primaires et les collèges techniques, l’aide à la santé a
préféré les hôpitaux des capitales aux dispensaires de brousse, l’aide à l’agriculture a favorisé les
périmètres irrigués et les immenses fermes d’Etat (enclins aux défauts d’une gestion étatique :
fréquente incompétence, sous-productivité et irresponsabilité permanentes, détournements divers,
« turnover » constant des cadres…) au lieu des petites exploitations familiales, de loin majoritaires.
Lors de la décennie suivante (1982-1992), presque tous les PED ont été incapables de rembourser leurs dettes, à commencer par le Mexique en 1982 ; cette longue crise de la dette a occulté
les projets de développement au profit de l’aide dite hors projet, qui s’est inscrite dans le cadre des
programmes d’ajustement structurel (PAS). Les PAS ont brusquement fait passer les conceptions en matière de développement du tout-Etat au tout-marché. Le FMI et la BM ont convaincu
– à tort – les gouvernements africains que la libéralisation des marchés agricoles suffirait à dynamiser la production et les activités qui commandent l’essor de l’agriculture : recherche, vulgarisation,
industries et commerces spécialisés, infrastructures, crédit…Ça a été le temps de la rigueur,
d’autant que les dettes cumulatives des pays du Sud menaçaient le système financier international.
Une fois de plus, l’économie a primé sur le social. Les PAS des années 1980-1990 ont contraint
les PED à réduire leurs engagements financiers, notamment dans le secteur agricole : baisse des
subventions aux intrants, démentèlement des services de vulgarisation, quasi-suppression des prêts
agricoles, réduction des investissements en infrastructures (routes, locaux de stockage…) et en
équipements pour conserver ou transformer les récoltes, efforts ralentis dans la formation…
Cette vision purement comptable de l’équilibre budgétaire se situe aux antipodes d’une politique de développement, supposant au contraire d’imposants investissements dans des secteurs qui,
certes, ne peuvent pas être rentables à court terme, comme l’éducation et la santé primaire, mais
dont l’effet multiplicateur sur la croissance à moyen et long termes est bien connu. Ce n’est pas un
hasard si les PED qui se sont beaucoup développés, principalement en Asie de l’Est, se caractérisaient par un taux d’alphabétisation élevé de leur population et par un Etat fort, capable de garantir un environnement stable et sûr, inspirant confiance aux entreprises nationales et étrangères.
Au tournant de 1990, on pensait que le tiers monde allait recueillir les dividendes de la paix.
La fin de la guerre froide permettrait, croyait-on, de réorienter vers la lutte contre la pauvreté une
partie des énormes fonds affectés aux dépenses militaires et aux objectifs stratégiques. C’est l’inverse qui s’est passé ! L’APD s’est effondrée : on s’est rendu compte qu’elle avait plusieurs effets
néfastes… précisément au moment où elle est devenue moins utile politiquement (selon le sénateur
français Michel CHARASSE, la baisse des apports financiers nets de la France aux PED et aux
organismes multilatéraux d’aide à ces pays a presque atteint 48 %, entre 1982 et 2000). Une partie
de l’APD a été dorénavant dirigée vers l’Europe centrale et orientale, qui, opprimée par l’URSS
de 1945 à 1989, se trouvait dans un triste état. Ceux qui courtisaient l’Afrique s’en sont détournés
dans une large mesure (des hommes d’affaires chinois, indiens et autres les ont vite remplacés).
L’aide aux PED va alors être surtout humanitaire et se désintéresser, au fond, de leur avenir
à long terme, bien que la BM soit devenue, depuis 1995, plus attentive aux effets des projets qu’elle
finance sur les populations et l’environnement. James D. WOLFENSOHN a attendu d’être à la fin
de son mandat de président de la BM pour s’émouvoir, en avril 2004, du fait que l’APD n’atteigne
plus que 50 milliards de $ par an, tandis que les subventions agricoles accordées par les pays de
l’OCDE à leurs propres agriculteurs étaient de 350 milliards de $ (soit sept fois plus importantes),
que les dépenses militaires, d’un montant de 900 milliards de $, représentaient dix-huit fois l’APD,
et que le budget pour le projet, prématuré selon certains, de station spatiale internationale (ISS)
dépassait les 100 milliards de $ (cette dernière somme sera étalée, il est vrai, sur plusieurs années).
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Si 16 % de l’Aide publique au développement était destiné à l’agriculture au début des années
1980, cette part a peu à peu diminué pour tomber à moins de 4 % en 2004, alors que les paysans
constituaient plus de 50 % de la population des PED. Depuis le Sommet de la FAO tenu à Rome
en juin 2008, une proportion plus importante de l’APD sera consacrée à l’agriculture. Promis !
Depuis la chute du mur de Berlin, le seul modèle à porter le mythe du développement est le
capitalisme, à travers la mondialisation ; ce système économique, dont ont bien profité certains
PED mais pas tous, est vivement contesté par les altermondialistes et l’extrême gauche.
Force est de constater que les PED ne se sont pas beaucoup développés, sauf les nouveaux
pays industrialisés (NPI) que sont les quatre « dragons » (Taïwan, Hong Kong, Singapour et Corée
du Sud) et les « tigres » (pays émergents en voie de devenir des NPI), qui comprennent la Chine, le
Brésil, l’Inde, le Mexique, l’Indonésie et quelques autres : ces Etats représentent tout de même plus
de 60 % de la population de ce que l’on appelait le tiers monde dans les années 1960. La proclamation, par l’ONU en 1986, du droit au développement n’a pas totalement changé cette situation, plusieurs PED étant encore bien incapables de combler le fossé qui les sépare des pays développés.
Dans presque 100 pays pauvres, le revenu réel par habitant n’a pas augmenté dans les années
1990. Face à la stagnation ou même au recul d’un certain nombre de PED, il convient d’abandonner le mythe du développement (consistant à affirmer que tous les pays de la Terre peuvent
avoir, à moyen terme, le mode de vie californien, le plus dépensier du monde en ressources naturelles) et de le remplacer par un autre objectif plus réaliste : celui de la survie de toutes les nations.
Sinon, les pays développés risquent d’être submergés par un flot d’immigrés, qui enfle…

5.1. AIDE PUBLIQUE ET « AIDE PRIVEE » AU DEVELOPPEMENT

Instauré par COLBERT (1619-1683), ministre de Louis XIV (roi de France), le pacte
colonial réservait à la métropole l’exclusivité des productions et des activités des grandes compagnies opérant dans les possessions françaises (mercantilisme) ; ce monopole du fret (transport)
et du commerce avec les colonies a entraîné des abus au profit de petites minorités (importateurs
et commerçants des colonies, certains armateurs et industriels métropolitains). Quelques colons
ont agi contrairement à ce pacte en se livrant à des opérations de contrebande.
Lassé de voir le pays tant investir dans ses colonies pour si peu de retour, le Parlement
français a établi, par la loi de finances votée en 1900, le principe d’autonomie des budgets coloniaux : en dehors des dépenses militaires, les colonies ne devaient désormais plus coûter 1 franc à
la métropole. Les importants besoins de crédits de fonctionnement et d’investissement des colonies
ont mis leur Administration à l’affût de toute ressource disponible. Faute d’argent pour rémunérer
les hommes indigènes valides, elle a dû leur imposer des corvées : travail forcé non rémunéré durant quelques jours par an, sur des chantiers d’intérêt général (pistes, ponts, fossés de drainage…).
Le Fonds d’investissement et de développement économique et social (FIDES) a été créé
en 1946. Destiné à l’Afrique noire française et à Madagascar, il a inauguré une politique d’investissements pour la première fois financée (à 45 %) par la métropole, et non plus seulement par les
budgets coloniaux (très faibles, vu la modicité des richesses à taxer dans les colonies) et/ou par
des emprunts. Le FIDES a été remplacé par le Fonds d’aide et de coopération (FAC), en 1959.
Après l’indépendance octroyée aux colonies et aux protectorats français dans les années
1950-1960, le financement du développement de ces nouveaux pays est surtout venu d’organismes
(distribuant des dons ou des prêts) français, telle l’ex-Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE, devenue AFD) ou internationaux, tels le Fonds européen de développement (FED),
la Banque mondiale (BM) ou la Société financière internationale (SFI).
Le Comité d’aide au développement a été créé par l’OCDE en 1967.
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Dans les années 1980, la CCCE est devenue la Caisse françse de dévt (CFD), puis, à partir de
1998, l’Agence française de développement (AFD) : c’est un établissement financier public accordant des dons ou des prêts à taux d’intérêt bonifié à plus de 80 PED (dont les pays ACP) et aux
DOM-TOM. L’AFD emploie 1 400 agents. Nommée à sa tête en 2013, Anne PAUGAM a succédé à
Dov ZERAH, nommé Directeur génl en 2010, qui avait lui-même pris la suite de J.-M. SEVERINO.
Les encours de l’AFD ont atteint 6,2 milliards d’€ en 2009. Sa filiale, la PROPARCO, se consacre
au financement des entreprises privées dans les PED, à des conditions avantageuses pour elles.
Le Fonds européen de développement ainsi que la Banque Européenne d'Investissement
(BEI) existent depuis la création de la CEE, en 1957.
Faisant partie du groupe de la Banque mondiale et composée de plus de 100 membres (106
en 1976, par exemple), la Société financière internationale a pour seuls objectifs la prise de
participations minoritaires (jamais plus de 25 % des actions) dans le capital d’entreprises privées
exerçant leur activité en PED et l’octroi de prêts à ces entreprises. La SFI ne se charge jamais
seule d’un projet ; elle souhaite rarement être le plus gros actionnaire d’une entreprise.
Le trio Etats-Unis - France - Royaume-Uni dispose de la majorité des voix à la SFI.
Le total cumulé des investissements de la SFI entre 1956 et 1977 s’est élevé à 1,7 milliard
de $, attribués à 292 sociétés réparties dans 62 PED (dont 39 % en Amérique latine, 24 % en Asie,
23 % en Europe, 10 % en Afrique et 4 % au Moyen-Orient) ; les autres sources de prêts ont investi
plus de 5 milliards de $ dans ces sociétés. Ces investissements ont été consacrés, pour la plupart, à
l’industrie ; des compagnies de travaux publics, minières, touristiques ou agricoles ont également
bénéficié de prises de participation. Délaissées dans les années 1960, l’alimentation et la transformation alimentaire arrivaient, en 1977, au 2ème rang des secteurs d’investissement de la SFI.
En 1974, la SFI a accordé 3 prêts au « complexe agroalimentaire » privé : le plus important
à la société philippine RFM (pour la transformation de viandes et de légumes, avec l’assistance
technique de deux entreprises états-uniennes), un autre à la société BUD-Sénégal (cultivant des
légumes au Sénégal, pour les exporter surtout en Europe, en contre-saison) et un autre à une
plantation sucrière au Nigeria, dont l’un des associés était le groupe familial indien MEHTA.
En 1985, les pays « donateurs » ont apporté ensemble aux PED une « aide » civile composée
de 45 milliards de $ d'APD et de 50 milliards de $ d'« aide » privée. Cette dernière englobait
principalement les investissements, dans les PED, de sociétés privées et de personnes étrangères
à ces pays, et les dépenses sur place des organisations non gouvernementales (ONG).
En 1960, l’APD a représenté 1,38 % du PIB en France, 0,88 % en Belgique, 0,56 % au
Royaume-Uni, etc. Ces proportions n’ont cessé de baisser depuis.
Contrairement à une idée courante, l’aide financière aux PED ne consiste pas uniquement
en dons ; elle comprend aussi des prêts, consentis à des taux plus bas que ceux habituellement
pratiqués pour les autres crédits, avec un délai plus ou moins long accordé aux emprunteurs pour
leur première échéance, et des durées d’amortissement des prêts allongées. En Côte d’Ivoire, dans
les années 1970, les dons ont représenté 71 % des aides et les prêts 29 %. Au Sénégal, les investissements publics auraient été financés à 90 % par des dons, dans les années 1980.
Au total, ce sont 860 milliards de F (soit 131 milliards d’€ ou 0,8 % du PIB mondial)
d'« aide » civile qui ont été accordés, en 1985, par 650 millions d’habitants de pays riches (soit
un peu plus de 1 % du PIB de ces pays) à 2,5 milliards d’habitants de pays pauvres, qui ont ainsi
« reçu » 4 % du PIB de leur pays. En 1996, l’aide obtenue atteignait 17 % du PIB au Sénégal,
26 % au Togo… et 74 % en Guinée Bissau. L’expérience a montré que lorsque l’aide à un PED
dépasse 20 % de son PIB, on atteint un taquet contre-productif.
Près de 146 milliards de $ d’aide promise aux PED entre 1975 et 2005 n’étaient toujours pas
versés en 2005, selon SEVERINO et CHARNOZ. Le rythme moyen de décaissement de cette aide
est de l’ordre de cinq ans : l’argent est peut-être au rendez-vous, mais l’intendance a du mal
à suivre, et les réalisations prévues ne se concrétisent souvent que très partiellement.
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afd
AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

Une agence

ouverte
sur le monde
Etablissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans
les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par
le Gouvernement français.
Présente sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de 70 agences et bureaux
de représentation dans le monde, dont 9 dans l’Outre-mer et 1 à Bruxelles, l’AFD
finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète : scolarisation,
santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, adduction d’eau,
préservation de la forêt tropicale, lutte contre le réchauffement climatique…
En 2011, l’AFD a consacré près de 6,9 milliards d’euros au financement d’actions
dans les pays en développement et en faveur de l’Outre-mer. Ils contribueront
notamment à la scolarisation de 4 millions d’enfants au niveau du primaire et
de 2 millions au niveau collège, et à l’amélioration de l’approvisionnement en
eau potable pour 1,53 million de personnes. Les projets d’efficacité énergétique
sur la même année permettront d’économiser près de 3,8 millions de tonnes
d’équivalent CO2 par an.
www.afd.fr
développeur d’avenirs durables
(Source : reproduction d’une publicité parue dans la revue agro Mag n° 26, juillet-août 2012)
Rappel : bien qu’un cours ne doive pas comporter de publicité, il serait malvenu, même si des réserves sont à émettre sur le fonctionnement de l’AFD, de ne pas y inclure cet encart publicitaire, vu
l’importance de cet organisme dans la politique de la France vis-à-vis des PED et des DOM-TOM.
NB : la CCCE, puis la CFD et l’AFD ont toujours eu la réputation d’être politiquement de gauche.
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(Source : revue agro Mag n° 26, juillet-août 2012)

Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

204

Les USA comptabilisent l’aide militaire dans leur APD, qui a atteint 15 milliards de $ en
2007, soit 0,13 % de leur PIB (la contribution de l’UE à l’APD a été égale à 0,39 % de son PIB).
L'aide militaire, très difficile à évaluer, ne sera pas abordée ici, sauf pour indiquer que,
de 2 600 en 1964, l’effectif des assistants techniques militaires français en Afrique (officiers
préposés à l’encadrement des forces armées) est tombé à 900 en 1990, 500 en 2000 et 270 en 2003,
sur un total de 350 dans le monde. Le budget de la coopération militaire française est passé de 900
millions de F (soit 137 millions d’€) en 1990 à 63 millions d’€ en 2003. Il ne faut pas confondre
ces militaires formateurs avec les troupes françaises stationnées dans des bases et prêtes à intervenir, en application d’accords passés avec certains Etats africains. L’effectif de ces soldats
français en Afrique a chuté de 9 200 en 1995 à 4 000 en 2010, et leur principale base, hébergeant
2 800 soldats, est à Djibouti, où s’est aussi implantée, en 2002, une base militaire états-unienne
abritant 2 000 soldats ; les autres bases françaises se trouvent en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Sénégal et au Tchad. Les bases françaises de Bangui et de Bouar, en République centrafricaine, ont été
fermées ; le président N. SARKOZY a annonçé, le 28/02/2008, la clôture prochaine des bases précédentes et l’ouverture d’une base française à Abou Dhabi, l’un des Emirats arabes unis, en 2009.
Quant aux dépenses militaires dans le monde, elles ont atteint 1 720 milliards de $ en 2011
(soit 1 320 milliards d’€ ou 870 000 milliards de F CFA), en hausse par rapport à 2010. En 2002,
elles ont représenté, en moyenne, 2,4 % du PIB dans les pays développés et 2,6 % du PIB dans
les PED, et 11 % des dépenses publiques dans les pays riches (3,4 % de ces dépenses aux USA
et 5,2 % en France, par exemple) et 12,3 % de ces dépenses dans les PED (43 % en Ethiopie !).
De 1962 à 1992, les budgets des armées ont été multipliés par 40 en Afrique intertropicale : il aurait
été bien préférable que presque tout cet argent fût consacré au développement de cette région…
Pendant la guerre du Viêt Nam (1964-73), qui a causé 1 à 2 millions de morts, les USA ont
dépensé 114 milliards de $ pour tenter, en vain, d’arrêter l’avancée du communisme dans la région.
A la fin des années 1980, le budget militaire des Etats-Unis représentait, à lui seul, 9 % de
leur PNB et 3 % du PMB ; celui de l'URSS, 25 % de son PNB (ce fut l’une des raisons qui l’ont
empêchée de faire entrer sa population dans la civilisation de consommation), et pourtant ça ne lui
a pas permis de gagner la course aux armements, dite guerre des étoiles, engagée avec les USA.
Ces derniers ont demandé à l’Arabie saoudite d’augmenter sa production de pétrole afin de peser
sur les cours des énergies fossiles, ce qui a réduit les rentrées de devises en URSS (qui est un gros
producteur et exportateur de pétrole et de gaz), donc l’a affaiblie encore plus. De toute façon, le
socialisme était parvenu à un tel échec en URSS qu’il se serait effondré tout seul, peu après 1991…
En 2009, le budget de la Défense des USA prévu pour 2010 a atteint 636 milliards de $ (contre moitié moins pour celui de l’ensemble des 27 pays de l’UE) et leurs exportations d’équipements
militaires (12 milliards de $) les ont mis au 1er rang mondial des fournisseurs d’armes, suivis par
la Russie, l’Allemagne, la France, Israël, le Royaume-Uni, etc.
Le Congrès des USA a voté d’énormes crédits consacrés à la guerre d’Afghanistan (comAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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mencée en 2001) et à la guerre d’Irak (démarrée en 2003), ainsi qu’à la présence états-unienne
dans ces pays : 752 milliards de $ entre 2001 et 2007, soit deux fois l’APD mondiale cumulée !
L’économiste Joseph E. STIGLITZ a estimé à 3 000 milliards de $ le coût de l’intervention des
USA en Irak de 2003 à 2007. Pendant cette période, les USA ont baissé les impôts et ont emprunté
des sommes folles, principalement à la Chine ! Les troupes US de combat ont quitté l’Irak fin 2011.
Que d’économies pourrait-on faire si les êtres humains se montraient enfin raisonnables, donc
pacifistes ! Ne nous illusionnons pas, ils ne sont pas du tout prêts à le devenir : comme les chimpanzés (leurs cousins), les hommes naissent violents. Alors, mieux vaut continuer à nous protéger,
même si c’est cher, contre ceux des humains qui se révèlent encore plus agressifs et plus barbares
que les autres : de tels malades mentaux ne manquent pas, y compris parmi les chefs d’Etat, et certains pourraient actionner tout ou partie des 25 000 fusées à tête nucléaire stockées dans le monde !
La recherche scientifique mondiale est menée à 90 % par les pays du Nord, et la moitié
des sommes consacrées à la recherche concerne l’armement, qui a de multiples retombées positives dans le domaine civil : cartographie, aviation (dont drones), détection (par photographie, radar, rayonnement infra-rouge, satellite), télécommunications, Internet, laser, GPS, téléguidage, etc.
Comment les pays du Sud peuvent-ils identifier correctement leurs problèmes économiques,
technologiques et écologiques, innover et mettre au point des techniques appropriées, si la recherche (agronomique, par exemple) est menée loin de chez eux, pour répondre à d’autres questions ?
Jusqu’à une époque récente, on a transmis comme savoir dans les écoles et les universités des
pays du Sud presque uniquement des recettes élaborées ailleurs et transférées en PED sans adaptation. Ainsi, vers 1970, les programmes des écoles d’agriculture sénégalaises imposaient-ils d’enseigner les moyens de lutte contre les gelées printanières dans les vergers, alors que les températures ne descendaient jamais au-dessous de 7 °C dans ce pays tropical côtier de faible altitude !
Les aides au développement sont souvent liées : un PED qui reçoit une aide liée est tenu de
se procurer tout ou partie du matériel et du personnel, destinés au projet concerné, dans le pays financeur. La concurrence ainsi réduite, voire annihilée, ne permet pas les meilleures offres. Jusqu’en
2000, le taux de retour dans les pays riches était estimé à 61 % : sur 100 francs « donnés » par la
France à un pays africain, 61 francs revenaient dans l’Hexagone (= France) sous forme de commandes, rappelant le « privilège du pavillon national », aboli en 1861. Ce taux élevé faisait croire à
certains que les PED rapportaient de l’argent aux pays développés fournisseurs d’APD ;
or plus de la moitié des aides liées consenties par les « gentils » pays riches est assimilable à des
subventions déguisées qu’ils accordent à leurs propres entreprises de biens ou de services.
Le 2ème choc pétrolier (1979) a rendu les caisses de l’Etat sénégalais encore plus vides. Peu
après, la France lui aurait offert un gros chèque pour qu’il puisse enfin payer des fournisseurs français aux abois. Cet argent n’aurait pas servi à régler ces créanciers : serait-ce la raison de l’absence
du président de la République française aux obsèques du président L. S. SENGHOR, au Sénégal ?
La politique d’aide de la France a de quoi surprendre. En témoigne encore ce chèque de
9 millions d’€ remis au Mali en juin 2006 au titre de l’aide budgétaire, sans condition, « au nom
du respect de la souveraineté malienne » : autant dire de l’argent versé dans un puits sans fond.
Mieux : la France, 1er soutien financier du Mali, avec une aide d’environ 70 millions de $ en 2005
(sur une aide totale de 530 millions de $ à ce pays), s’était aussi engagée à verser 2 autres millions
d’€ en 2005, pour financer l’extension du palais des congrès de Bamako, où s’est tenu, en novembre
2006, un sommet franco-africain. En guise de « remerciement », le gouvernement malien a attribué
le marché des travaux (5,7 millions d’€) à une entreprise… chinoise. C’est dire si la générosité de
Paris ne connaît pas de limites (d’après l’hebdomadaire L’EXPRESS n° 2830 du 29/09/2005).
Autre exemple stupéfiant : au début des années 1980, en Afrique de l’Ouest, un cadre français
d’une succursale de la CCCE (actuelle Agence française de développement, établissement public,
rappelons-le) aurait obtenu un prêt à taux très bonifié de son employeur pour s’acheter une voiture… japonaise. Sous prétexte de ne pas empiéter sur la sacro-sainte liberté individuelle des salariés,
de l’argent des contribuables français aurait ainsi servi à favoriser l’industrie automobile nippone,
le principal concurrent, à l’époque, des constructeurs français d’automobiles. Ahurissant !
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L’AFD a prêté de l’argent à la Tanzanie (pour ne pas dire donné, car ce genre de créance est
souvent effacé plus tard) pour financer la construction d’un collège à Dar es-Salaam : grande fut la
surprise d’Alain JOYANDET, secrétaire d’Etat français à la Coopération, quand il a constaté, en
2008, que l’entreprise qui édifiait cette école était… chinoise. Générosité française sans limites !
Les peuples qui, en 1985, n'ont pas été concernés par l’aide au développement donnant lieu à
des transferts de fonds ont renfermé 1,35 milliard de personnes, à savoir : 400 millions de gens « relativement riches » de l'URSS comme de ses satellites de l'Europe de l'Est, n'ayant quasiment rien
donné, et 950 millions de pauvres Chinois, auxquels rien n'a été octroyé. En résumé, pour 1985 :
¤ les 24 pays à économie de marché de l'OCDE ont contribué pour 94 % à l'aide globale.
¤ les pays de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) ont participé pour 2,5 %
à cette aide aux PED (contre 10 % en 1980, quand la rente pétrolière les submergeait de dollars).
¤ les pays de l'Est (URSS et ses satellites) et la Chine communiste ont apporté seulement
2,5 % de l'aide, en dépit de leurs discours soutenant les PED : il y avait loin des paroles aux actes...
¤ d’autres pays (Irlande, Yougoslavie, Inde, Israël, etc.) ont offert moins de 1 % de l'aide.
L’OPEP comprend 13 membres : Algérie, Arabie saoudite, Emirats Arabes Unis, Equateur,
Gabon, Indonésie, Irak, Iran, Koweit, Libye, Nigeria, Qatar et Venezuela.
En incluant les DOM-TOM parmi ses bénéficiaires, l'aide publique au développement de
la France se montait à 33 milliards de F (soit à 5 milliards d’€) en 1984, ou à 0,77 % de son
PIB, ce qui classait la France au 3ème rang, en volume, des pourvoyeurs mondiaux d'APD, après
les Etats-Unis (0,24 % de leur PIB) et le Japon (0,35 % de son PIB). Cette aide française équivalait
à 600 F (soit 91 €) par Français en 1984, ou encore à 6 F (soit un peu moins de 1 €) par habitant
des PED. Sans inclure les DOM-TOM parmi les bénéficiaires de cette APD, l'assistance française
se réduisait à 22 milliards de F (soit à 3,4 milliards d’€) en 1984, ou à 0,52 % du PIB français, dont
les trois quarts en aide bilatérale (d’Etat à Etat), c'est-à-dire en dons octroyés par le FAC, en bonification de taux d’intérêt de prêts alloués par la CCCE, etc., et le quart en aide multilatérale,
à savoir en contributions de la France au PNUD, au FED et à d’autres organismes.
Plus de la moitié de l'APD française était destinée à l'Afrique subsaharienne. De 1960 à
1989, la France a versé à l’Afrique 1 179 milliards de F, soit 180 milliards d’€ ou 58 950 milliards
de F CFA (non encore dévalués de 50 %). L’aide liée en a fait revenir une partie en France. L’amélioration réelle de l’état de santé et du niveau d’instruction des Africains ne saute pas aux yeux ;
mais les nombreuses villas et voitures de luxe, visibles dans les banlieues chic des capitales africaines, et le parc immobilier considérable acquis à l’étranger (Europe…) par plusieurs dirigeants
africains montrent qu’un pourcentage non négligeable de cette aide a bel et bien été détourné.
C’est dans la décennie 1970 que le président ivoirien Félix HOUPHOUËT-BOIGNY a
inventé le néologisme Françafrique, pour désigner le territoire fusionnel dont il a été pendant
40 ans le principal cogestionnaire avec le Français Jacques FOCCART, qui lui téléphonait tous
les mercredis et dont le bras droit était le Français Maurice ROBERT, directeur du service Afrique
du SDECE (Service de la défense extérieure et du contre-espionnage), de 1954 à 1973, puis cadre
à la société pétrolière Elf-Aquitaine. Lire les mémoires de J. FOCCART, en cinq tomes, et le livre
intitulé Maurice Robert, « ministre de l’Afrique », publié à Paris chez LE SEUIL, en 2004.
La Françafrique n’était pas une officine mais un ensemble de réseaux formant une espèce
de corps d’Etat constitué de Français et d’Africains, administrant, en vertu des pouvoirs qui leur
étaient délégués, un empire qui ne disait plus son nom, composé de la France et de ses ex-colonies
d’Afrique noire, auxquelles se sont joints quelques autres pays africains (le bras droit de FOCCART
au Gabon était Maurice DELAUNAY, ambassadeur de France à Libreville). De plus en plus éventés depuis 1960, ces réseaux sulfureux ont été accusés de quasiment extorquer les matières premières disponibles en Afrique, verser des commissions (sur des marchés publics obtenus par des entreprises françaises grâce à des appels d’offres truqués) à des autorités africaines (qui en ont rétrocédé
une part pour contribuer aux campagnes électorales de partis politiques français), aider à truquer des
élections en Afrique, imposer des hommes liges, déstabiliser des pouvoirs en place jugés peu coopératifs par la France, voire assassiner un opposant à Ahmadou AHIDJO, président du Cameroun (FéAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

207

lix MOUMIÉ, empoisonné avec du talium mis dans son café par un agent du SDECE, à Genève)…
L’affaire Elf est le plus gros scandale de la Françafrique. D’énormes détournements ont été
effectués aux dépens de cette société pétrolière parapublique française dans les années 1970-1990 :
certains pour financer des opérations des Services secrets ou des partis politiques français, d’autres
en vue d’enrichissements personnels. En 1993, son nouveau PDg, Philippe JAFFRÉ, a déposé
plainte contre X pour abus de biens sociaux. Son prédécesseur depuis 1989, le socialiste Loïc LE
FLOCH-PRIGENT a été condamné à de la prison ferme et Elf, trop salie, a été absorbée par le
groupe pétrolier français Total. Les Français ont découvert avec stupéfaction une gigantesque fontaine d’argent noir coulant à profusion des coffres d’Elf (530 millions d’€, détournés de 1989 à
1992), notamment sur des comptes bancaires ouverts dans des paradis fiscaux par des présidents et
ministres africains (qui en rétrocédaient une partie – sous forme de mallettes de billets – à toute la
classe politique française, gauche et droite confondues, et même à presque tout l’establishment français) et par d’autres bénéficiaires, dont le nom n’a pas été divulgué. Des personnages hauts en couleur animaient cet univers jusqu’alors inconnu du grand public, tels les Français André TARALLO
(le « FOCCART du pétrole »), qui s’était fait bâtir une splendide villa de plus de 50 millions de F
(8 millions d’€) en Corse (grâce aux « honoraires » discrètement versés par des présidents de pays
africains pétroliers, en contrepartie de judicieux conseils qu’il prétendait leur avoir donnés en
dehors de ses heures de service…) et Alfred SIRVEN (ex-condamné de droit commun au Japon),
qui s’était acheté un petit château en France, puis s’était enfui aux Philippines avec sa concubine
asiatique, sans que la police française ne fasse de grands efforts pour le retrouver.
SIRVEN a finalement été arrêté au bout de quatre ans par la police locale, qui l’a extradé en
France. Il y est arrivé en plein procès Elf, où il n’a pas dévoilé à qui exactement allaient les milliards de F détournés d’Elf par ses soins. Il a écopé de quelques années de prison, d’où il est vite
sorti grâce à une réduction de peine. Il décéda peu après en emportant avec lui ses secrets…
La juge franco-norvégienne Éva JOLY a été écœurée par tous les bâtons qu’on lui mettait
dans les roues pour l’empêcher de mener à terme son instruction sur Elf et divulguer ainsi des
informations que la France et d’autres pays voulaient maintenir ignorées du public ; elle a préféré
partir travailler en Norvège pour un organisme luttant contre la corruption. Ayant pris sa retraite en
2008, elle a obtenu de Daniel COHN-BENDIT qu’il l’inscrive sur sa liste de candidats écologistes
aux élections des députés au Parlement européen, qui se sont déroulées en juin 2009. Elle a été élue.
Issu d’une famille métropolitaine aisée installée en Guadeloupe, Jacques FOCCART (19131997) fut un résistant de la première heure en 1940 et devint l’un des responsables du Bureau central de renseignement et d’action (BCRA) de la France Libre, durant la Deuxième Guerre mondiale. Quand le génl de GAULLE lui demanda, en 1947, de s’occuper des relations de la France avec
les Noirs francophones, il ne connaissait rien à l’Afrique. Charles de GAULLE le nomma délégué
de son parti politique – le RPF – aux DOM-TOM et le fit élire à l’Assemblée de l’Union française.
A partir de 1960, FOCCART a cumulé la fonction de conseiller technique de De GAULLE, qui
présidait la France, avec celle de secrétaire général pour la Communauté franco-africaine ; ses
bureaux se situaient juste à côté du palais de l’Élysée, résidence du président de la République.
FOCCART a dirigé, de 1960 à 1974, le Secrétariat général aux Affaires africaines et malgaches, composé d’une centaine de collaborateurs qui ont veillé à préserver les rapports personnels
entre De GAULLE et les chefs d’Etat africains. Ce « circuit court » a longtemps fait de l’ex-Afrique
française une chasse gardée présidentielle, au cœur du domaine réservé qu’est la politique étrangère, sous la Ve République française. Après son élection en 1974, le président Valéry GISCARD
d’ESTAING a remplacé J. FOCCART par René JOURNIAC (mort dans un accident d’avion suspect, au Nord-Cameroun), puis par Martin HIRSCH. Jacques FOCCART a été rappelé comme
conseiller par Jacques CHIRAC, Premier ministre de 1986 à 1988. Même s’il a donné des coups
bas (cf les « gros bras » du SAC, la fabrication et la diffusion de fausse monnaie guinéenne…) et
monté des barbouzeries, J. FOCCART a été tout le contraire d’un affairiste : le « Monsieur Afrique » du gaullisme, patron d’une société de négoce avec les Antilles, n’était pas rémunéré au titre
de la fonction publique française (peut-être touchait-il quelque argent venant de fonds secrets ?).
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Une barbouzerie est une opération para-militaire clandestine utilisant les services d’hommes
de main – dits barbouzes – ou de mercenaires, tel le célèbre « colonel » Bob DENARD, sans compromettre officiellement la France ; lors de son dernier procès, celui-ci a fourni à la justice française un certificat médical indiquant qu’il était atteint de la maladie d’ALZHEIMER, qui le privait
de mémoire… Avant de sombrer dans cette opportune maladie, Bob DENARD a écrit, avec Georges
FLEURY : Corsaire de la République, livre racontant sa vie mouvementée, publié en 1999 à Paris,
aux Editions FIXOT. Il est intervenu notamment dans l’ex-Congo belge autour de 1965, au Biafra
(Nigeria) en 1967, au Bénin en 1977 (un débarquement de mercenaires avait cette fois-ci tourné au
fiasco), aux Comores à plusieurs reprises, où il a été accusé d’avoir abattu le chef de l’Etat, Ahmed
ABDALLAH, en 1989, ce qu’il a toujours nié (il a été acquitté de ce meurtre, au bénéfice du doute).
Parmi les « hauts faits » de FOCCART figure le sauvetage du président du Sénégal, Léopold
Sédar SENGHOR, en 1962 : FOCCART a prévenu ce président de l’imminence d’un coup d’Etat
fomenté par son Premier ministre Mamadou DIA, puis a envoyé des soldats français, stationnés au
Sénégal, retarder l’arrivée à Dakar de la Garde républicaine partie de Thiès, qui devait renverser
le président SENGHOR. Ce dernier a ainsi eu le temps d’organiser sa riposte… et d’emprisonner
M. DIA. Il y a aussi la libération du président du Gabon, Léon M’BA (séquestré à Lambaréné par
des putschistes gabonais, en 1964), que les parachutistes français ont remis à la tête de l’Etat, ainsi
que le coup d’Etat de David DACKO, épaulé par des troupes françaises, contre l’empereur centrafricain Jean-Bedel BOKASSA, parti en quête de fonds chez le colonel libyen M. al-KADHAFI, en
1979. Injoignable parce que pêchant alors sur un petit bateau, FOCCART n’a pas pu empêcher le
président du Congo-Brazzaville, l’abbé Fulbert YOULOU, d’être chassé du pouvoir en 1963, mais
il a organisé son évasion du Congo en 1965, pour lui éviter d’être empoisonné. Autre échec de
FOCCART : sa tentative de déstabilisation du président guinéen Ahmed Sékou TOURÉ, en 1960.
Ayant pu s’accrocher au pouvoir de 1958 à 1984, A. S. TOURÉ a réussi à… ruiner son beau pays.
Elu prést de la Rép. en 1981, François MITTERRAND a pris Guy PENNE comme conseiller
aux Affaires africaines (ce dentiste franc-maçon ne connaissait pas l’Afrique, mais s’est servi des
réseaux africains de franc-maçons), puis l’a remplacé par son fils Jean-Christophe MITTERRAND,
un bringueur incompétent et affairiste, surnommé « Papamadi » (expression plus « langue parlée »
que « Papa m’a dit »). Son père avait si peu confiance en lui qu’il l’a fait superviser, jusqu’en
1989, par Jean AUDIBERT, le seul socialiste à l’Élysée qui aurait mérité l’épithète d’un « FOCCART de gauche ». Tout un héritage complexe, avec sa part d’ombre et de lumière, a été dissipé
par la France en Afrique, au moment où la mondialisation accroissait la concurrence !
En 1992, le président MITTERRAND a remplacé son fils Jean-Christophe, empêtré dans
de multiples scandales de copinage franco-africain, par Bruno DELAYE, ancien ambassadeur
à Lomé, dont l’enthousiasme s’était éteint en 1991, car il n’avait pas pu maintenir en place le
Premier ministre togolais, chassé par le dictateur Gnassingbé EYADEMA dans un bain de sang.
Un trafic d’armes (évalué à 790 millions de $), achetées en Russie et destinées à l’Angola, a
été organisé par le Français Pierre FALCONE, en compagnie d’Arcadi GAYDAMAK (un Israélien
d’origine russe), de 1993 à 1999. Il a donné lieu au versement de commissions occultes et autres
cadeaux à de nombreuses personnalités, dont le sulfureux J.-C. MITTERRAND, qui aurait reçu
plus de 2 millions de $. On a appelé Angolagate ce marché non autorisé par la France ; le procès
des personnes suspectées d’y avoir participé a eu lieu fin 2008-début 2009, puis, en appel, en 2011.
Le président angolais Eduardo DOS SANTOS est devenu hostile à la France en hiver 2000
quand, lors de l’Angolagate, la France a emprisonné le trafiquant d’armes P. FALCONE, bien que
l’Angola eût essayé de le faire libérer en lui donnant un statut diplomatique de circonstance. La
France n’ayant pas cédé, le président angolais est passé aux représailles : en 2004, il a retiré à
la société Total un permis d’exploitation pétrolière, qu’il a cédé au groupe chinois SINOPEC.
La France a aussi raté le coche en Guinée équatoriale, où elle s’est fait souffler le gâteau
pétrolier par deux compagnies états-uniennes : Exxon et Marathon. A São Tomé et Príncipe (deux
petites îles du golfe de Guinée), ce sont également des sociétés états-uniennes qui se partagent le
pétrole du sous-sol. La France n’a récupéré que des miettes dans le projet pétrolier du Tchad.
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La société Exxon et la société malaisienne Petronas intensifient leurs recherches au Mali
et au Niger. La Mauritanie dispose d’un gisement pétrolier, qui vient d’entrer en exploitation.
Le 7/02/1994, la Françafrique originelle a été enterrée à Yamoussoukro (RCI), en même
temps que le président F. HOUPHOUËT-BOIGNY, en présence de 7 000 personnalités, y compris
l’octogénaire J. FOCCART en chaise roulante. La Françafrique est morte des bêtises de J.-Chr.
MITTERRAND et du schisme entre Edouard BALLADUR (Premier ministre de 1993 à 1995) et
Jacques CHIRAC (ancien Premier ministre), tous deux du même parti politique (le RPR) et tous
deux candidats à l’élection présidentielle de 1995. La guerre fratricide au sein du RPR a déchiré
les réseaux gaullistes, auxquels Charles PASQUA, ex-homme de main du général de GAULLE,
avait déjà arraché un pan. Cette guerre des clans a fait « exploser » la caisse noire d’Elf.
Du temps où il était ministre de l’Intérieur, Ch. PASQUA aurait ordonné à la Délégation à
l’Aménagement du Territoire (Datar) d’autoriser le groupe Alstom à transférer son siège, contre
le versement, par ce groupe, de 770 000 € sur un compte ouvert dans une banque suisse, dont
l’ayant droit n’était autre que… son fils Pierre, qui s’est enfui plusieurs années en Tunisie, mais
a fini par rentrer en France, où la justice l’a condamné ! Ch. PASQUA a lui-même été condamné,
en 2009, à 18 mois de prison avec sursis dans l’affaire du casino d’Annemasse (département de
la Haute-Savoie), dont il avait autorisé l’exploitation en 1994 ; lors de la vente de ce casino, cet
ancien ministre de très mauvaise réputation en aurait été remercié en recevant au passage plus de
1 million d’€ pour sa campagne électorale de 1999... Précisons que la Datar a été instituée en 1963
à l’initiative du général de GAULLE ; c’est une structure interministérielle chargée d’orienter
l’aménagement du territoire de façon très technocratique et sans consultation des populations.
Ch. PASQUA a aussi pris trois ans de prison (dont deux avec sursis) car il aurait touché 250 000 €
pour avoir fait obtenir la Légion d’honneur à… A. GAYDAMAK, ce qu’il nie (il a fait appel) ; de
son côté, il affirme que le président J. CHIRAC, le Premier ministre A. JUPPÉ et plusieurs ministres étaient parfaitement au courant du trafic d’armes vers l’Angola et l’ont laissé se faire. Charles
Pasqua traîne bien d’autres « casseroles », lui qui, selon le directeur du journal satirique français
Bakchich (interviewé à Canal + le 31/10/2009), aurait été, dans sa jeunesse, licencié pour vol…
Vue de l’étranger, l’année du décès de la Françafrique est bien 1994, avec la chute du mur
monétaire qu’a été la dévaluation du F CFA en janvier, les obsèques du Vieux (le président ivoirien
HOUPHOUËT-BOIGNY) en février, le génocide du Rwanda à partir d’avril (guerre civile perdue
par les Hutus, que la France soutenait) et la privatisation d’Elf, qui avait servi, durant des années,
à « lubrifier » les relations franco-africaines et à financer les campagnes électorales françaises.
Elu président en 1995, J. CHIRAC a choisi J. FOCCART comme son représentant personnel auprès
des présidents africains ; devenu trop âgé pour pouvoir se déplacer en Afrique, FOCCART y téléphonait beaucoup jusqu’à sa mort, en 1997, et y envoyait son fidèle émissaire Robert BOURGI,
avocat-porteur de mallettes de billets. Les ambassadeurs Fernand WIBAUX puis Michel de BONNECORSE ont aussi conseillé J. CHIRAC sur les Affaires africaines. L’ « Africain » de l’Elysée,
palais occupé depuis 2007 par Nicolas SARKOZY, a été Bruno JOUBERT, puis André PARANT.
Partout en Afrique, la Chine s’assure un accès aux matières premières, à commencer par le
pétrole, en entrant dans le capital de sociétés d’exploitation ou en concluant des contrats d’approvisionnement pluriannuels. En accordant des crédits à gogo et en proposant ses produits ainsi que
ses services à des prix de dumping, elle y rafle des marchés, en particulier dans le bâtiment et les
travaux publics. Pékin n’attache aucune conditionnalité (telle que le respect des droits de l’Homme
et de la démocratie) à son commerce : chacune des deux parties de la transaction est libre de réprimer ses opposants politiques autant qu’elle veut chez elle... Face à cette realpolitik sans scrupules,
la faiblesse de la France apparaît au grand jour, parce que Paris s’offre le luxe d’une « politique
africaine » et s’accroche à sa « mission civilisatrice » ; ailleurs qu’en Afrique et dans les pays
arabes, la France veille à ses intérêts, et à rien d’autre. Le jour où, au lieu de se targuer d’une
politique africaine censée faire le bonheur du continent noir, il existera une politique française en
Afrique, qu’on pourra présenter aux citoyens-électeurs-contribuables français comme étant de leur
intérêt, la France aura tourné la page de son passé colonial. (d’après GLASER et SMITH, 2006)
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[NDLR : la société Elf disposait de son propre réseau de lobbying politique en Afrique, que
P. MARION, directeur de la DGSE (ex-SDECE) à partir de 1982, n’est pas parvenu à éliminer]
(Source : commentaires, in hebdomadaire Télérama n° 3221 du 5/10/2011, sur un documentaire
français de la Compagnie des Phares et Balises, en deux volets, décrivant la Françafrique)
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FRANCE-AFRIQUE : confessions d’un homme de l’ombre
====================================================
(article de J.-B. NAUDET, tiré de l’hebdomadaire Le nouvel Observateur du 1/05/2008)
« Pourquoi Robert BOURGI, gardien de tous les secrets du village franco-africain, parle-t-il
enfin ? D’abord parce que, à 63 ans, il en a envie, et parce qu’il en a besoin. Missi dominici du pré
carré africain, il en a assez de cette réputation sulfureuse et de passer pour « un pourri ». « Le chef
de la barbouzerie, comme on dit », est un peu amer, dans son bureau cossu du XVIe arrondissement
[à Paris, NDLR] où s’alignent les photos de ses rencontres avec les grands de ce monde. Trop longtemps il a dû garder le silence, accepter d’être un incompris. Il en a assez, aussi, qu’on l’associe aux
intermédiaires louches, à ces affairistes sans foi ni loi qui écument l’Afrique noire en quête de
fortune et de gloire. Il travaille seul, mais pas en franc-tireur. En intermédiaire mandaté, patenté.
Car M. Bourgi est de « l’ancienne école ». Depuis de Gaulle, il travaille « pour la France ».
Il est « le dernier des Mohicans », le survivant du « réseau ». Celui de son maître, Jacques Foccart,
moine-soldat du gaullisme et grand ordonnateur des relations avec l’Afrique du Général [de Gaulle,
NDLR]. Et si Robert Bourgi est resté discret jusqu’à présent, c’est qu’il a toujours appliqué à la
lettre les enseignements du professeur Foccart, « Un Monsieur ». Leçon n° 1 : « En Afrique, reste
dans l’ombre, tu n’attraperas pas de coup de pied. » Leçon n° 2 : « Ne touche jamais aux matières
premières, or, diamants, pétrole. Ni aux armes. » Contrairement à certains hommes d’affaires à la
réputation faussement respectable et aux « affreux » qui sillonnent le continent noir, il est, dit-il,
« blanc comme neige ». « Je ne suis mêlé à rien, dit-il. « Quand on touche à ça, ça se termine mal.
Ils finissent tous nets en examen. » Allusion aux « réseaux Pasqua et compagnie ». (…)
Robert Bourgi gagne bien sa vie. Ses clients, les chefs d’Etat africains – il cite lui-même le
« doyen » gabonais Omar Bongo, le Congolais Sassou-Nguesso, le Béninois Boni Yayi, le Centrafricain François Bozizé, l’Angolais Eduardo Dos Santos – le paient largement, souvent en espèces.
Mais « tout est déclaré au fisc ». Ses détracteurs le reconnaissent : « Bob » ne trempe pas dans les
affaires véreuses. (…) Il a même eu un poste officiel, un seul : conseiller de Michel Aurillac, ministre de la Coopération de 1986 à 1988. (…) Et, en 1993, il a obtenu son brevet de virginité en devenant avocat, après la stricte enquête de rigueur. Alors que reproche-t-on à Robert Bourgi ? Tout
simplement de perpétuer le colonialisme dans le pré carré francophone. (…) Il se vante d’« avoir
eu la peau » de Jean-Marie Bockel, l’ex-secrétaire d’Etat à la Coopération en 2007. Ne connaissant rien à l’Afrique, ce dernier avait publiquement demandé à Nicolas Sarkozy de concrétiser
ses promesses de rupture, de « signer l’acte de décès de la Françafrique », et il avait dénoncé la
corruption des régimes et des chefs d’Etat africains auxquels Paris accordait son aide financière.
« Bockel, s’irrite Me Bourgi, n’a rien compris à l’Afrique, ni à son attachement sentimental à
la France. Il y est allé trop fort. On ne s’attaque pas personnellement aux chefs d’Etat africains. On
ne remet pas en question un système relationnel né de l’Histoire, lié à un héritage. Les entreprises
françaises allaient tout perdre. » (…) Même sévérité à propos du désormais célèbre « discours de
Dakar » de Nicolas Sarkozy, rédigé par un conseiller [Henri GUAINO, NDLR] novice sur l’Afrique : « Une connerie ! Humiliant pour les Africains », s’exclame-t-il.
Pourtant Me Bourgi a conscience que les choses doivent changer. « Nicolas [Sarkozy] le
pense aussi. Et même les chefs d’Etat africains. » Mais pas comme ça, « à la Bockel », brutalement.
« On ne dilapide pas un capital que nous a légué de Gaulle. » Le langage de la vérité, on peut le
tenir en privé. Bourgi se souvient avoir entendu Sarkozy passer un savon au ministre des Finances
d’un pays africain, en présence de son chef d’Etat, parce qu’il avait présenté un dossier mal ficelé
devant le FMI. Le coupable est resté un moment au purgatoire. Mais la « rupture », Robert Bourgi
n’y croit pas. Elle tournerait au naufrage de l’Afrique. « Nicolas l’a compris. » C’est ainsi que
Bourgi, l’homme de l’ombre, qu’on disait mis aux oubliettes, a fait son retour aux affaires. En
prônant le « changement dans la continuité », même si cela implique davantage de continuité
que de changement. » (Suite de l’article de Jean-Baptiste NAUDET reproduit ci-après)
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[NDLR : pour en savoir plus, on peut visionner le DVD intitulé Françafrique, réalisé par P. BENQUET, publié par la Compagnie des Phares et Balises, en 2010, et diffusé sur les chaînes de TV
françaises FR 2 et LCP (on y voit, par ex., Maurice DELAUNAY, ex-ambassadeur au Gabon, raconter quelques-unes de ses actions peu diplomatiques et de celles de mercenaires), lire Les Dessous de la Françafrique, de P. PESNOT, publié à Paris par NOUVEAU MONDE en 2010, et
Les Secrets de la Françafrique, hors-série n° 17 des Cahiers de L’EXPRESS, mai 2013. Le cordon
ombilical entre la France et l’Afrique n’est pas tranché : 4 000 soldats français au Mali, en 2013]
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Issu du ministère des Colonies datant de 1894 (lui-même émanation de celui de la Marine), le
ministère français de la Coopération a été créé en 1960. Il a géré des coopérants militaires, qui
effectuaient volontairement leur service national actif en exerçant des tâches civiles outre-mer, et
des assistants techniques civils (fonctionnaires détachés de leur ministère d’origine et agents contractuels). Il a été rétrogradé au rang de secrétariat d’Etat à la Coopération et à la Francophonie,
et intégré, en 2002, au ministère des Affaires étrangères. En 2013, il se situe rue de la Convention,
75015 PARIS (et non plus 20, rue Monsieur). Après le succès de la gauche aux élections de juin
2012, il s’appelle ministère du Développement et a été confié au jeune écologiste Pascal CANFIN.
Alors que le nombre d’administrateurs coloniaux français au sud du Sahara était inférieur à
7 000 en 1956, il y avait, en 1964, plus de 8 500 coopérants civils et 2 600 assistants techniques
militaires français dans les 14 Etats indépendants d’Afrique noire ex-française (à l’exception de
la Guinée-Conakry, délaissée par la France parce qu’elle avait exigé et obtenu une indépendance
complète dès 1958). Les jeunes Etats africains et malgache assuraient à leurs frais un logement
meublé, une prime d’expatriation, des billets d’avion annuels pour toute la famille et, très rarement,
un véhicule de fonction à leurs cadres administratifs français détachés et rémunérés par la France.
Le nombre d’assistants techniques civils français dans le monde était de 38 000 en 1970,
ce qui représentait près de la moitié du total mondial (au milieu des années 1980, il y avait 28 000
enseignants français travaillant en Afrique francophone, Maghreb compris). Ce nombre a été
ramené à 8 700 en 1998, auxquels il faut ajouter 5 500 coopérants du service national (CSN) et
3 700 coopérants du service national en entreprise (CSNE). La diminution la plus sensible a touché
l’enseignement : la politique de substitution a commencé à régresser à partir du début des années
1980, en particulier dans l’enseignement en Afrique. Le budget de la Coopération civile française
a baissé dès 1990, puis a carrément chuté de 800 millions de F (soit 123 millions d’€), en 1995,
à 88 millions d’€, en 2001.
Le retrait de l’assistance technique n’est pas la conséquence d’une politique réussie de
remplacement par des cadres nationaux, mais plutôt celle d’une réduction des moyens disponibles.

(Source : revue L’Expansion n° 743, juillet 2009)
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[NDLR : datant de 1996, cette description humoristique de l’assistant technique œuvrant en
PED peu après les indépendances n’est pas si éloignée de la réalité. Quand l’étude de la faisabilité de BUD-Sénégal était en cours, en 1971, Habib THIAM, ministre du Développement
rural du Sénégal, a réuni le directeur sénégalais des Services agricoles et les assistants techniques français détachés dans ce ministère, pour leur demander leur avis sur ce projet portant
sur plusieurs milliers d’ha de cultures maraîchères destinées à l’exportation. Chacun d’eux
s’est réjoui de l’apparition de cette société lancée et présidée par un Allemand, qui devait
créer des milliers d’emplois au Sénégal et rapporter beaucoup de devises à ce pays ; le seul
assistant technique à émettre des mises en garde (au sujet, notamment, de la question foncière et des milliers de tonnes d’écarts de triage qui, écoulés localement chaque année, allaient immanquablement faire du tort aux maraîchers sénégalais, en pesant sur les cours de
leurs légumes) a été l’auteur de ce polycopié d’agronomie tropicale, quoiqu’il ait été convaincu de l’intérêt d’un tel projet. A la sortie du bureau ministériel, cet original s’est fait reprocher
par certains de ses collègues français sa sincérité qui, d’après eux, avait à coup sûr irrité ce
ministre, enthousiasmé par ce projet, mais qui ne l’a pas évoqué dans ses mémoires (parce
qu’il avait abouti à un échec ?). Selon eux, ce ministre risquait de s’opposer au renouvellement du contrat de travail d’un tel effronté, auquel ils ont conseillé de demeurer un bénioui-oui, attitude qu’il valait mieux adopter si l’on tenait à rester dans un PED…]
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Le livre d’Ed. AVICE et de S. MICHAÏLOFF intitulé La France et l’Afrique : vade-mecum
pour un nouveau voyage (Paris : KARTHALA, 1993) n’a pas été le premier rapport critique sur la
coopération française : il y a eu notamment ceux de BONNEFOUS (1963), JEANNENEY (1963),
GORSE (1971), ABELIN (1975), HESSEL (1990) et le contre-rapport VIVIEN (1990).
Une association nommée Carrefour du développement avait été créée et subventionnée par
l’Etat français à hauteur de 80 millions de F (soit 12,2 millions d’€) afin de financer le sommet
franco-africain tenu en 1984 à Bujumbura (Burundi). En 1986, la Cour des Comptes (organisme
français chargé de contrôler les dépenses publiques) a révélé que cette association avait été victime
de détournements de fonds. La justice a découvert qu’ils avaient été commis par le ministre français de la Coopération ( ! ), qui était à l’époque le socialiste Christian NUCCI, et par son chef de
cabinet Yves CHALIER. Ce dernier a été condamné à cinq ans de prison, mais Christian NUCCI a
échappé à la Haute Cour de justice (grâce à une loi d’amnistie taillée sur mesure par un gouvernement socialiste suivant, présidé par Michel ROCARD, et votée le 5/01/1990) ; il n’a été condamné
qu’à rembourser à l’Etat 1,5 million de F (soit 230 000 €), qui lui avait servi à… payer ses affiches
électorales. Et ce n’était qu’une toute petite partie de l’argent détourné par ces deux complices !
La rumeur créditait ce ministre d’une maîtresse habitant le Mali, à laquelle il aurait souvent
rendu visite en avion, aux frais de l’Etat français, donc des contribuables français. Respecter la vie
privée d’autrui est normal, mais pas quand il y a abus de biens sociaux ou de fonds publics.
500 000 Français ont, à un titre ou à un autre, séjourné en Afrique pour la Mission française
d’aide et de coopération (MAC), entre 1960 et 1990. Les expatriés français vivant en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar sont passés de 120 000 (pour 30 millions d’Africains, soit
moins de 5 ‰) en 1959 à plus de 250 000 en 1990, dont 50 000 en Côte d’Ivoire (cinq fois plus
qu’en 1959), 25 000 au Gabon, 12 000 à Djibouti, etc. Au début des années 2000, l’effectif des
Français dans cette région est retombé à 40 000, dont à peine un tiers de Franco-Français, le reste
étant des Franco-Libanais, des Franco-Syriens et, de plus en plus, des Franco-Africains ou des
Africano-Africains naturalisés Français en France puis revenus dans leur pays d’origine.
Même si la situation économique des Français se détériore (11,3 % de chômage au début de
2013), 66 % restaient attachés à l’aide aux PED, en 2009 ; 64 % estimaient toutefois que la part
du budget consacré par la France au développement des pays pauvres (8,46 milliards d’€, à l’époque) était suffisante, mais 50 % pensaient qu’elle était inopérante dans la lutte contre la pauvreté.
L’APD mondiale a cru de 4 % par an, en termes réels, dans les années 1970 et de 2,7 % durant les années 1980. L’APD totale (internationale et bilatérale) à l’Afrique subsaharienne (600
millions d’habitants dans 48 pays) a atteint 15 milliards de $ en 1993 (soit 10 % de son PIB, 30 $
par tête et par an contre 10 $ pour l’ensemble ddes PED, et un tiers de l’APD mondiale), en baisse
de 1,5 milliard par rapport à celle octroyée en 1992 : 22 % transitaient par des organismes multilatéraux, 64 % étaient octroyés dans un cadre bilatéral et 14 % au travers d’ONG.
Entre 1994 et 2000, l’APD française a dégringolé de 55 %, soit bien davantage que celle des
Etats-Unis (- 34 %), du Japon (- 27 %) ou de l’Allemagne (- 23 %), même si la France, qui restait
le premier bailleur de fonds de l’Afrique, partait d’un niveau plus élevé. Le Royaume-Uni a, lui
aussi, beaucoup réduit son APD. En 2004, l’Afrique a absorbé 40 % de l’APD mondiale.
Après quelques années de hausse au début des années 2000, l’APD a diminué de 8 % en 2007
pour atteindre 104 milliards de $, soit 0,28 % du PIB des pays développés. Elle est montée à 120
milliards en 2008. L’APD de l’UE s’est élevée à 61 milliards de $ en 2008, soit à 50 % de l’APD
totale, qui incluait des dettes de PED effacées en 2008 par les pays fournisseurs d’APD, des dépenses de ces derniers liées à l’accueil de réfugiés ou encore la part du coût des étudiants étrangers
qu’ils finançaient. L’argent frais qu’ils ont offert aux PED a donc été nettement inférieur à 100
milliards de $. L’APD française a officiellement atteint 7,6 milliards d’€ (soit 0,44 % du PIB de
la France), dont 40 % sous forme d’aide multilatérale via l’UE ou les organismes internationaux.
Un rapport parlementaire ayant à nouveau dénoncé l’inefficacité de l’aide aux PED, le
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gouvernement français voudrait privilégier l’aide directe, bilatérale (plus visible et mieux contrôlable que l’aide multilatérale), notamment via des ONG ; quatorze pays prioritaires ont été
sélectionnés, la plupart en Afrique subsaharienne. L’Agence française de développement accorde
toutefois davantage de crédits à des pays émergents, au détriment de pays pauvres…
Les USA ne financent que 20 % de l’APD, alors qu’ils ont la réputation d’être le 1er bailleur.
Le « cocktail magique » de l’ONU pour sortir les PED du sous-développement et leur faire
rattraper les pays développés se résumait, en 1970, à : beaucoup d’assistance technique (la fameuse
« formation de formateurs »), un peu d’« industrie industrialisante » et un zeste d’agriculture vivrière. Programme peu exaltant ! Que ne conseillait-elle pas de libéraliser l’économie des PED (déjà
gravement atteints de « fonctionnarite aiguë » et de réglementation galopante) et d’inciter leurs habitants à prendre des initiatives utiles à leur nation, en assumant leurs responsabilités ! Or, au
lieu d’aller aux entrepreneurs privés, l’aide au développement allait essentiellement aux gouvernements des PED, qui, avec cette aide, faisaient construire surtout des infrastructures peu utiles aux
pauvres dans l’immédiat, mais sources de bakchichs et de détournements au profit des autorités.
Dans son essai intitulé L’Aide fatale (Paris : LATTÈS, 2009), l’économiste zambienne
Dambisa MOYO a dressé un réquisitoire accablant contre soixante ans de programmes d’aide
au développement, qui ont évincé les investissements privés, généré de l’inflation, créé une dette
massive, encouragé la corruption, alimenté des conflits et sapé l’Etat de droit. L’aide internationale
accroît l’instabilité politique dans des pays où des factions rivales se battent pour prendre le pouvoir
et ainsi accéder à cette manne financière. Selon elle, l’APD, qui a retardé la croissance, devrait
céder la place aux marchés obligataires, qui contraindraient les gouvernements africains emprunteurs (ayant émis des obligations achetées par des investisseurs étrangers ou nationaux) à faire
preuve de plus de sagesse dans leurs dépenses. A défaut, ils ne pourraient pas verser les intérêts
sur ces titres de créance, ni rembourser à terme leur nominal (somme empruntée) aux possesseurs
de ces obligations, perdant ainsi la confiance des prêteurs sollicités pour de nouveaux emprunts.
La meilleure façon de forcer la pauvreté à reculer n’est pas de verser toujours plus de subsides, mais de soigner la population au moins contre les maladies handicapantes peu onéreuses
à éradiquer ou à atténuer (rougeole, poliomyélite, vers intestinaux, paludisme...), de l’instruire
correctement, de faciliter la multiplication d’emplois productifs (essentiellement créés par des
entreprises privées) et d’améliorer les revenus individuels grâce à de forts gains de productivité.
Au total, l’Afrique subsaharienne a reçu plus de 300 milliards de $ d’aide financière entre
1960 et 2003 ; elle ne s’est pas beaucoup développée pour autant, car elle n’avait pas atteint des
niveaux d’organisation sociale, de formation de sa main-d’œuvre et de productivité qui sont les
fondements du développement et qu’aucune ligne de crédit ne saurait compenser. En outre,
la gestion de l’économie par de nombreux gouvernements africains a été peu efficace.

(Courrier d’un lecteur de l’hebdomadaire LE FIGARO MAGAZINE du 27/05/2006)
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« Les Africains sont largement persuadés que leur destin doit être pris en charge par des
étrangers… Ils perçoivent le développement comme « la chose des Blancs ». » (KABOU, 1996)
« La France a honte alors nous nous nourrissons de sa honte… Voilà ce que nous [les
Africains, NDLR] sommes… : un continent de mangeurs de honte. » (ORSENNA, 2003)
Les Africains tendront la main tant qu’ils ne seront pas obligés d’améliorer leur sort
par leurs propres efforts. Ils n’apprendront pas la démocratie sous tutelle ; elle leur sera peu à peu
inculquée par leurs erreurs qui, pour être retenues, devront faire l’objet de sanctions, prises essentiellement par des autorités africaines envers des Africains fautifs, voire des étrangers coupables.
Une dévaluation de 50 % du franc CFA a été décidée le 11/01/1994 à Dakar. Alors qu’une
telle mesure doit rester secrète jusqu’au dernier moment, elle avait été annoncée, avec tous ses
détails techniques, dès le 18/01/1993, par le quotidien français Libération : les riches Africains
ont eu tout le loisir de changer leurs F CFA en F avant janvier 1994, et de doubler en quelques jours
leur pouvoir d’achat en F CFA, sans prendre aucun risque ! Pour faire passer la pilule, la France a
annulé 25 milliards de F de dettes africaines (soit 3,8 milliards d’€) et a mis en place un Fonds de
solidarité et de développement, de même que des crédits spéciaux pour juguler la hausse de certaines importations. Il s’agissait bien d’un « ticket de sortie » de la France, qui passait ainsi au
FMI et à la BM le témoin de la gestion financière de « sa » zone monétaire en Afrique.
Complices de la veille des dilapidateurs du Sud, les fournisseurs d’aide ont exigé d’eux, à
partir de 1990 (au 16e Sommet franco-africain de La Baule, en juin 1990, par exemple), des élections « libres et transparentes », un Etat de droit et une « bonne gouvernance » (euphémisme pour
leur notifier la fin de l’impunité comptable), si ces PED tenaient à continuer de recevoir de l’aide.
De manière générale, on désigne sous le terme gouvernance l’ensemble des relations de
pouvoir au sein d’une société humaine, ainsi que les modes d’arbitrage entre les différents groupes
d’influence. La bonne gouvernance est basée sur trois principes fondamentaux : la participation
de la population, la transparence des décisions publiques et l’identification de qui est responsable.
La mise en œuvre de ces principes passe, au niveau local, par la décentralisation. Naturellement,
l’intérêt général doit être protégé par rapport aux intérêts particuliers.
La bonne gouvernance est une expression qui a un sens opposé au mot corruption ; elle n’a
été popularisée par la Banque mondiale qu’après la chute du mur de Berlin (9/11/1989).
Chronique de J. ATTALI, parue dans l’hebdomadaire L’EXPRESS n° 2962 du 10/04/2008 :
« En l’an 2000, les principaux chefs d’Etat s’étaient engagés, aux Nations unies, à réduire
de moitié la pauvreté dans le monde avant 2015. Il n’en sera rien : elle s’aggrave, au contraire, en
particulier en Afrique. Et l’engagement pris, pour y parvenir, au sommet du G 8 de Gleneagles, en
Ecosse, en 2005, de porter en cinq ans l’assistance aux pays les plus pauvres de 80 à 130 milliards
de dollars ne sera pas non plus tenu. Selon l’OCDE, qui en est comptable, l’aide publique des 22
pays les plus riches a reculé de 107,1 milliards en 2005 à 104,4 en 2006 et 103,7 en 2007, en raison
du ralentissement des réductions de dettes, qui avaient connu un maximum en 2005 avec l’annulation de celles de l’Irak et du Nigeria. Cette aide ne représente plus que 0,28 % du PIB des pays
de l’OCDE. En particulier, la part européenne ne s’élève qu’à 0,38 % du PIB de l’Union, qui s’était
pourtant engagée à atteindre 0,56 % en 2010 et 0,7 % en 2015. Le recul est particulièrement significatif pour la Grande-Bretagne et pour la France (de 0,47 % à 0,39 %), décidée à parvenir à 0,7 %
dès 2012 et qui a, en réalité, réduit son budget d’assistance en 2007 de 16 % en termes réels,
alors que, la même année, l’Espagne a accru le sien de près de 34 % ! (…)
Il est temps d’accroître cette aide et de la réorienter vers ce qui est vraiment utile à la lutte
contre la pauvreté : le financement à taux très réduits de grands projets d’infrastructure et de systèmes de santé, l’amélioration de la démocratie et du statut de la femme, la formation des cadres
et l’assistance technique à la microfinance. Le reste n’est que mots. » (fin de citation)
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Il faut cibler l’aide financière, en la donnant aux PED qui ont prouvé leur aptitude à suivre
des politiques propices au développement : cela créera des incitations pour que les autres s’orientent
eux aussi dans la bonne direction.
L’Assemblée générale de l’ONU a voté le « droit d’ingérence humanitaire », le 14/12/1990,
en cas de risques mortels pour la population (guerre civile, catastrophe naturelle). Pour certains,
ce nouveau droit est assimilable à du néocolonialisme ; en effet, pour que le Conseil de sécurité de
l’ONU donne le feu vert, il faut l’accord unanime de ses cinq membres permanents (USA, Russie,
Royaume-Uni, Chine, France), qui ne peuvent prétendre représenter l’avis majoritaire des nations.
Dans beaucoup de PED, des capitaux privés ont pris la relève de la manne de l’aide publique,
plus chichement mesurée depuis les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, et après l’effondrement de
l’URSS (ayant pris un fort retard sur l’Ouest, les pays de l’Est, qui avaient été dominés par l’URSS
de 1946 à 1989, ont sollicité de l’aide pour se relancer ; ils ont reçu 9 % de l’APD en 1993, par ex.).
Depuis 1992, les capitaux privés investis en pays du Sud y dépassent l’APD qui leur est allouée.
Ce flux de capitaux privés s’est élevé à 159 milliards de $ en 1993. Il s’est concentré sur un
nombre limité de pays à niveau de revenu intermédiaire, surtout situés en Asie ou en Amérique
latine ; la Chine (qui en a reçu le quart en 2004) et le Mexique en ont été les principaux bénéficiaires, tandis qu’en Afrique subsaharienne, l’investissement direct en provenance de l’étranger
a été négatif. En 2002, sur les 534 milliards de $ de capitaux privés investis dans le monde,
l’Afrique en a reçu 6, au lieu des 75 qui auraient correspondu à son poids économique.
A la fin des années 1970, les Etats étaient presque les seuls destinataires des capitaux privés,
qui leur parvenaient surtout sous forme de prêts. Dans les années 1990, les capitaux privés investis
dans le privé (participation au capital, prêt) ont crû dans des proportions considérables. Désormais,
le financement de certains pays émergents ne se distingue guère de celui des pays développés.
L’aide a longtemps contribué à la stagnation économique d’un grand nombre de pays africains.
Afin de désigner les populations des PED, les ONG emploient le terme, assez choquant, de
bénéficiaires, qui connote la passivité…
Pour des raisons politiques (confrontation Est-Ouest), l’aide a permis de maintenir au pouvoir
et de donner une légitimité externe à des régimes qui étaient, dans certains cas, incompétents et
souvent largement corrompus, tels ceux d’Idi Amin DADA en Ouganda, Jean-Bedel BOKASSA
en République centrafricaine, Anastasio SOMOZA au Nicaragua ou Mohammed Siyad BARRE en
Somalie. Entre 1971 et 1979, le général psychopathe Idi Amin DADA, qui s’était décerné le titre de
président à vie en 1976, a été responsable de la mort de 500 000 Ougandais, qu’il jugeait hostiles à
sa personne, mais a échappé à la justice (renversé en 1979, il s’est réfugié au Zaïre puis, en 1998,
en Arabie saoudite, où il est mort) ; voir le film Le roi d’Ecosse, retraçant ses années de pouvoir.
On accorde de l’aide aux PED pour des motifs sans rapport avec leur degré de dénuement
ni avec la qualité de leurs efforts de développement. Les pays les plus pauvres ne reçoivent pas
forcément le plus d'APD mondiale. Dans les années 1980, les bénéficiaires des plus grosses parts
de l’assistance des Etats-Unis ont été le Zaïre (actuelle RDC), la Somalie, le Liberia et le Soudan,
confirmant que l’efficacité économique n’était pas la motivation dominante de cette aide. De 1962
à 1990, le Zaïre a reçu plus de 1 milliard de $ d’aide états-unienne par an, à cause de son utilité dans
les opérations des services secrets états-uniens en Afrique australe et en Afrique centrale, et pour
empêcher que ses richesses minières ne tombent dans les mains de l’URSS. L’Egypte est devenue
le chou-chou des USA depuis les années 1990, en raison de son importance géostratégique.
Ces desseins autres qu’économiques ont empêché de réformer l’aide extérieure dans le sens
d’une meilleure efficacité, et ce malgré les convictions sincères de la majorité des gens qui
travaillent dans les agences d’assistance (FED, FAC, AFD, BM, PAM, USAID, etc.).
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En moyenne sur les années 1980-81, le 1er bénéficiaire a été le Cap-Vert, avec 178 $ d'APD
par habitant et par an pour un PNB de 297 $ par hab. et par an ; le 2ème, le Botswana, avec respectivement 132 $ pour 912 $ ; le 3ème, le Gabon, avec 84 $ pour 4 437 $ ; etc. Pour un PNB par hab.
et par an d'à peine 83 $, le Bhoutan ne s'est vu attribuer que 7 $ d'APD par hab. et par an, mais il ne
possédait pas autant de réserves pétrolières et minières que le Gabon et, donc, intéressait beaucoup
moins les pays développés !
Ceci met en évidence l'utilisation de l'aide, par les pays donateurs, à des fins géopolitiques
et commerciales, malgré les discours compatissants. En 1965, par exemple, 89 % de l’aide bilatérale de la France aux PED allait à son ancien Empire : les Etats africains et malgache en absorbaient
46 %, l’Algérie 32 %, le Maroc et la Tunisie 7 %. Universitaire n’ayant jamais été en Afrique, le
socialiste français Jean-Pierre COT a été nommé ministre de la Coopération ! Il a officiellement
avoué cette orientation délibérée en 1981 ; cependant, s’étant engagé à la répartir dorénavant plus
équitablement et évoquant trop les droits de l’Homme, il a été, en 1982, contraint de démissionner
par son supérieur hiérarchique, qui osait pourtant affirmer être lui aussi socialiste, donc égalitariste.
L’un de ses successeurs, l’ex-socialiste Jean-Marie BOCQUEL, secrétaire d’Etat chargé de la
Coopération et de la Francophonie, a souhaité, en février 2008, moraliser les rapports entre la
France et l’Afrique et mettre fin à la Françafrique ; ses déclarations ayant irrité quelques chefs
d’Etat africains (dont le Gabonais Omar BONGO ONDIMBA), ce naïf outrecuidant a perdu ce
porte-feuille ministériel au profit d’Alain JOYANDET (un membre de la majorité présidentielle),
lors du remaniement de mars 2008, et a été rétrogradé au poste de secrétaire d’Etat à la Défense
et aux Anciens combattants. Le monde des affaires et de la politique est rarement moral…
Pendant la période 1981-85 (convention de Lomé II), l'aide globale FED + BEI aux pays ACP
(PED d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) a été égale à 37,5 milliards de F de 1983 (soit à 5,7
milliards d’€), donc à 1,7 € (soit un peu plus de 2,2 $ valeur 2010) par habitant ACP et par an.
Compte tenu de l'inflation et de la démographie, les transferts réels par habitant ACP ont diminué de 25 % entre les conventions de Yaoundé II et Lomé I, et de 20 % entre celles de Lomé I et
Lomé II : les désillusions à répétition subies par les donateurs dans les PED (dont le développement est entravé par un contrôle et un entretien négligents ou absents, des détournements non punis,
des éléphants blancs ...) finissent par décourager tous ces donateurs.
A titre de comparaison, le budget de soutien aux productions agricoles de la CEE était,
pour la seule année 1983, de 107,5 milliards de F, soit 14 fois plus élevé que l'ensemble de l'aide
européenne allouée chaque année aux pays ACP dans le cadre des accords de Lomé II !
Selon S. BRUNEL, le FED disposait, en 2004, de 11 milliards d’€ de crédits qui n’avaient pu
être mobilisés faute de projets de développement répondant aux critères exigés par cet organisme…
Durant les années 1970 et au début des années 1980, les pays scandinaves ont prodigué leur
aide à la Tanzanie et à la Zambie par sympathie idéologique pour leurs régimes socialistes, en
dépit de leurs résultats économiques désastreux.
Des milliers de programmes d’aide, notamment en matière de techniques agricoles et d’actions sanitaires, se fondent depuis des décennies sur la participation et la mobilisation d’improbables communautés villageoises. Au Cambodge, aucun projet ne trouve de financement auprès des
bailleurs de fonds si l’expression « participation communautaire » n’y figure pas en bonne place.
« Cet imaginaire exotique d’une société homogène, qui est régie par la mise en commun et le
partage, ne suscite chez les personnes concernées au mieux qu’indifférence polie, au pire un franc
rejet. » (dixit Rony BRAUMAN, ex-président de Médecins sans frontières). Les paradis sur terre
n’existent que dans l’imagination de nigauds, tels certains donateurs ou futurs bénévoles d’ONG…
En 1949, au début du Plan MARSHALL d’aide à la reconstruction de pays sévèrement
touchés par la Guerre de 1939-45, l’APD des Etats-Unis représentait 2,8 % de leur PIB.
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L'objectif répété à l'ONU depuis 1970 visait à un transfert financier net, par les pays riches,
d'au moins 1 % de leur PIB (dont 0,7 % d'origine officielle, publique) vers les PED en 1980.
Pour 1985 et les années suivantes, seuls la Norvège, les Pays-Bas et la Suède ont réalisé cet objectif ; ils ont été rejoints, en 2002, par le Danemark et le Luxembourg, mais le pourcentage des autres
pays développés (y compris la France, en 5ème position, avec 0,22 % pour sa seule APD) a stagné
ou régressé autour de 0,2 % (les Etats-Unis ont même ramené leur APD à 0,1 % de leur PIB).
Si les 29 pays de l’OCDE, comme promis, avaient versé une APD égale à 0,7 % de leur PIB
en 2002, les PED auraient disposé de 165 milliards de $ : trois fois plus que l’APD réellement
fournie par les pays riches, mais bien moins que la moitié des subventions qu’ils ont accordées
à leur agriculture et qui ont étranglé les petits paysans des pays pauvres, incapables de concurrencer les produits agricoles subventionnés à un tel niveau.
En 2004, l’APD a tourné autour de 55 milliards de $. Les pays riches avaient promis de l’accroître de 11 milliards de $ avant 2006. La crise de 2008 a dû refroidir leur regain de générosité.
Réunis à Toyako (Japon) en juillet 2008, les chefs d’Etat ou de gouvernement du G8 y ont
invité sept chefs d’Etat africains, afin d’essayer de trouver ensemble des moyens destinés à réduire
les conséquences – dramatiques pour les pays pauvres – de la flambée des prix de l’énergie et des
matières premières, en particulier des cours des denrées alimentaires. Les membres du G8 ont à
nouveau fait des promesses aux PED. Les tiendront-ils mieux que précédemment ? Le président
français a manifesté son intérêt pour un G8 élargi à la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud. Ces pays, qui forment le G5, ont été également reçus par les membres du G8, en juillet
2008. Le G5, représentant plus de 2,5 milliards d’habitants, ne peut plus être tenu à l’écart ; mais
de lourds contentieux pèsent sur les relations de certains des membres du G8 et du G5, notamment
entre le Japon et la Chine. Le G13 souhaité par Nicolas SARKOZY est devenu le G20.
L’institution d’aide la plus généreuse est l’Union européenne, qui, soit en tant que telle,
soit à travers ses Etats membres, accorde 60 % de l’aide délivrée aux pays du Sud.
Afin de faciliter le développement des 17 pays méditerranéns du Proche-Orient et du nord
de l’Afrique, les 27 pays de l’UE leur ont proposé de s’associer à eux, constituant ainsi un ensemble de 745 millions d’habitants. Seule la Libye a refusé ; les autres ont été invités à Paris le 13 juillet 2008 (l’organisation de cette réunion a coûté 16,6 millions d’€ à la France), dans le but de fonder
l’Union pour la Méditerranée (UPM), dont le siège du Secrétariat général devait se situer à Barcelone et qui devait avoir deux coprésidents : l’un du Sud, choisi parmi les personnalités proposées
par les 16 pays méditerranéens, et l’autre du Nord, choisi parmi celles présentées par les 27 pays
européens. Le Secrétaire général devait être issu d’un pays du Sud et le Secrétaire général adjoint,
nommé par la Commission européenne, devait être originaire d’un pays de l’UE riverain de la mer
Méditerranée. Il restait à trouver des fonds pour concrétiser les déclarations de bonnes intentions ;
en attendant, l’UPM est restée au point mort.
NB : de 2005 à 2008, le « processus de Barcelone » était le cadre obligé de la coopération euroméditerranéenne. Il s’agissait déjà d’accompagner le développement de la rive sud de la mer Méditerranée, avec l’espoir de voir les régimes politiques se démocratiser, la pression démographique
et migratoire baisser, et le spectre de l’extrémisme islamiste s’éloigner. Le bilan est plutôt maigre.
Au sommet du Millénaire de New York, en septembre 2000, 189 chefs d’Etat et de gouvernement ont signé les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (Omd) rédigés par l’ONU
(cf p. 14) : réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim dans le monde, fournir un enseignement
de base à tous, promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomie des femmes, diminuer la mortalité infantile, améliorer la santé des mères, combattre le VIH, le paludisme et d’autres maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
Ces buts ambitieux devaient être, en principe, tous réalisés en 2015… Des mots, encore des mots !
Mandatés par la Banque mondiale, 400 scientifiques de différentes nations ont évalué, de
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2005 à 2008, la contribution que peut apporter l’agriculture à la réalisation de ces huit objectifs. Ils
ont rédigé un document intitulé L’Agriculture à la croisée des chemins, plus connu sous le nom de
Rapport de l’IAASTD, remis en 2008 (IAASTD = International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development ou, en français, Evaluation internationale des Connaissances, de la Science et de la Technologie agricoles pour le Développement). Les conclusions
du Rapport global ont été approuvées par 58 pays, dont le Brésil et la Chine, mais pas par l’Australie, le Canada ni les USA. Ce rapport invite à changer de paradigme, c’est-à-dire de modèle. Il recommande de privilégier la petite agriculture familiale et de bannir les intrants énergétiques qui
ne sont pas produits sur l’exploitation, parce que baser le travail en agriculture sur de tels intrants
ne serait pas durable, le coût de ce genre d’énergie ne cessant d’augmenter. Il faut sortir de l’agriculture mécanisée à grande échelle : facile à écrire, mais plus difficile, sans aides conséquentes
à la reconversion, d’en convaincre les gros exploitants, qui la pratiquent depuis des décennies.
On doit faire en sorte que les paysans gagnent mieux leur vie et soient reconnus socialement
à leur juste valeur (mais la mondialisation, sur laquelle il sera difficile de revenir, les met en concurrence avec des producteurs plus compétitifs, moins exigeants ou davantage subventionnés).
Ils doivent régénérer leurs sols par des pratiques agricoles, et non plus en se contentant d’acheter
de l’engrais et de l’épandre. Il faut les aider à passer d’une agriculture d’exploitation, de type
exploitation minière, à une agriculture durable.
D’environ 1958 à 2008, la recherche n’a visé que la productivité ou l’accroissement des
rendements ; cela a provoqué un déficit de connaissances dans la science du sol et le fonctionnement des écosystèmes. (ces 22 dernières lignes sont inspirées de ROBIN, 2012)
Plusieurs problèmes inventoriés empirent. La forte augmentation des prix des denrées alimentaires, constatée dans le monde en 2007-2008, a sensiblement accru l’effectif des individus
ayant faim : il a atteint 1 017 millions en 2009 ! Après un bref repli, ces prix sont repartis à la
hausse en 2010, stimulée par l’arrivée sur ces marchés de spéculateurs qui les évitaient auparavant.
Les chefs d’Etat ont admis que la pauvreté a de nombreuses dimensions. Il ne s’agit pas
seulement d’une faiblesse de revenu ; la pauvreté provient aussi d’une insuffisance de soins médicaux et d’accès à l’eau potable, d’une absence ou d’une médiocrité de formation, etc.
Afin de ne froisser personne, l’ONU n’a pas formulé, au cours de ces dernières décennies,
la moindre critique sur le système en vigueur, qui n’a pourtant pas donné les résultats escomptés.
On peut donc craindre que l’ONU n’ait à nouveau « pondu » un énoncé de bonne volonté, grandiose
et ronronnant, comme savent si bien en rédiger les 45 « zinzins » (diminutif donné aux_institutions_internationales, prononcées en faisant les liaisons), et que ce programme ambitieux n’en reste
au stade des vœux pieux. Bonne chance au Sud-Coréen BAN Ki-Moon, qui, depuis le 1/01/2007,
a succédé au Ghanéen Kofi ANNAN à la tête du Secrétariat général de l’ONU, à New York !
Puisque, à l’avenir, l’aide financière allouée à l’Afrique va être vraisemblablement réduite, le
nouveau défi sera d’en améliorer la qualité, pour y encourager l’apparition d’Etats efficaces. Mais
l’aide a encore un sens parce que la pauvreté et le faible niveau moyen d’instruction en PED, et les
aides agricoles en pays riches font obstacle, pour longtemps, au fonctionnement normal du marché.
La France s’oriente vers une politique de codéveloppement, consistant notamment à
valoriser l’épargne que les migrants installés en France investissent dans leur pays d’origine,
et à financer des projets montés par certains d’entre eux, qui sont candidats au retour.
Sans compter les paris clandestins, les Français ont dépensé (ou plutôt gaspillé) 36 milliards
d’€, en 2005, en les misant dans des courses et des jeux de hasard (soit une dépense moyenne
atteignant 1 % de leurs revenus ou 130 €/ménage) : 8 milliards d’€ dans les courses hippiques,
9 dans les loteries et 19 dans les casinos (machines à sous et jeux de table), qui ne leur ont reversé
que 50 à 90 % des mises, le reste couvrant la gestion (amortissements, frais de fonctionnement, etc.)
et les bénéfices des opérateurs, ainsi que les 6 milliards d’€ d’impôts et taxes. Les jeux d’argent
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sont, de fait, un impôt sur la pauvreté, puisqu’ils rapportent beaucoup à l’Etat et que leurs adeptes
ont, en majorité, des revenus modiques. Les Français (et pas seulement eux) consacrent de plus en
plus d’argent aux jeux d’argent sur Internet ; cet engouement navrant ne plaisait pas au gouvernement car il ne pouvait pas taxer, jusqu’à 2010, leurs gains éventuels. Les paris sur les scores de
matchs de football sont tels qu’ils entraînent des matchs truqués (cf les révélations de février 2013).
Certains Africains, tels des Burkinabés ou des Camerounais, se ruinent aux jeux, en pariant
en particulier sur les courses hippiques françaises. Des personnes originaires de l’île de Beauté
(surnom justifié de la Corse) ont bâti un empire des jeux (machines à sous, etc.) en Afrique, dans
les années 1990. Parieurs invétérés, les Britanniques ont joué 65 milliards d’€ en 2005 !
Attention ! Les jeux et les paris avec mises d’argent deviennent vite compulsifs : ceux qui s’y
livrent risquent de présenter une addiction, comme on peut en avoir pour une drogue. Les joueurs
remettent en jeu leurs gains éventuels et perdent leur mise initiale plus leurs gains. Ils puisent alors
dans leurs économies ou empruntent pour « se refaire » mais, dans 99 % des cas, perdront tout.
Il existe un lien positif entre la bonne santé de l’économie réelle et la portée de l’aide : un
environnement politique, économique et social, qui décourage les activités et les investissements
productifs, mine en même temps l’efficacité de l’aide. Ainsi, un projet conçu pour intensifier l’agriculture ne pourra jamais atteindre ses objectifs si le climat économique décourage l’investissement
rural, par exemple à cause de prix des produits agricoles fixés trop bas par les pouvoirs publics
(ces derniers laissent de plus en plus le marché « libre » déterminer les cours de ces produits).
Un problème récurrent se pose au niveau des projets d’assistance en Afrique. On y est systématiquement incapable de dresser des budgets adéquats pour les coûts variables : l’équipement
nécessaire au projet est rarement entretenu et révisé selon les recommandations des constructeurs,
les véhicules sont exposés aux intempéries, abandonnés par manque de carburant et/ou de pièces,
les routes, ponts et canaux ne reçoivent pas l’entretien qu’il faudrait, etc.
Très souvent, une fois que les facettes de battage médiatique ont été épuisées à leur égard et
que les fournisseurs d’aide ont terminé de les financer, les projets sont négligés puis délaissés, le
gouvernement local ayant omis de programmer les recettes indispensables à leur poursuite ou
consacrant ces ressources à d’autres fins qu’il juge plus urgentes, comme la paye des fonctionnaires.

5.2. AUTRES INSTITUTIONS PARTICIPANT AU DEVELOPPEMENT
Au moins 30 % de l'aide publique mondiale est consacré au fonctionnement d’une centaine
d’organismes internationaux, hyperpolitisés et habituellement mal gérés, qui constituent une
bureaucratie pesante et asphyxiante (chacun des 10 000 agents de la Banque mondiale consomme 100 000 feuilles de papier/an, sous forme de notes de synthèse, de projets, de rapports et
autres documents, diffusés à profusion), un monde clos difficile à pénétrer (chaque pays réclamant
son quota de postes, même s’il ne dispose pas des personnes réellement qualifiées pour occuper
les emplois à pourvoir) et très étranger au tissu national dans lequel ses agents sont implantés.
En 2000, près de la moitié de l’APD française (soit 2 milliards d’€) a été déboursée par le
truchement d’institutions internationales : UE, ONU et ses agences spécialisées, BM, etc.
En 1995, ces structures avaient un budget global avoisinant 50 milliards de $ (leur coût exact
n’était jamais calculé !), employaient au total plus de 100 000 fonctionnaires internationaux, disparates mais profondément imprégnés de traditions anglo-saxonnes, et 900 000 autres personnes,
en majorité du « petit personnel » local largement rétribué par rapport aux salaires versés pour
des emplois comparables dans le pays, ce qui y perturbait le marché du travail. A elles seules,
l’Organisation des Nations unies et ses 22 agences ont absorbé, cette année-là, 14,8 milliards de $.
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La Société des nations (SDN) a débattu à Genève de 1919 à 1945. Première puissance mondiale, les Etats-Unis ont refusé d’en faire partie ! La SDN s’est révélée inefficace faute de pouvoir
coercitif. Lui succédant en 1945, l’ONU a établi son siège à New York. Elle comprend notamment :
¤ une Assemblée générale, qui rassemblait 192 ambassadeurs représentant 192 pays en 2006,
chaque ambassadeur n’ayant qu’une voix.
¤ un Secrétariat général, employant 7 500 personnes.
¤ un Conseil de sécurité, composé des représentants de 15 pays membres de l’ONU, dont
5 permanents (les pays alliés contre l’Allemagne, l’Italie et le Japon durant la Guerre de 1939-45),
qui ont droit de veto (privilège des vainqueurs, très contesté), et 10 non permanents, élus pour
2 ans. Tous les Etats sont tenus d’exécuter ses décisions, mais il n’a cependant guère de pouvoirs…
(on le voit bien au sujet des colonies israéliennes en Cisjordanie ou de la guerre civile syrienne).
A l’ONU, chaque pays défend ses intérêts en sous-main, et rares sont ceux qui seraient prêts
à y renoncer pour le bien de l’ensemble de la communauté internationale. Vindicatifs, les Etats-Unis
attendent de l’ONU qu’elle s’aligne derrière eux et accomplisse des prodiges ; ils refusent pourtant
de lui en donner les moyens et, au contraire, ne ratent pas la moindre occasion de miner sa crédibilité. Ce comportement égoïste des pays membres de l’ONU constitue un handicap insurmontable.
Les représentants des Etats du monde entier viennent à New York et y font de beaux discours,
mais ils sont loin de former une communauté unie autour d’intérêts et d’objectifs communs. Même
s’ils en formaient une, l’ONU, telle quelle, ne serait pas en mesure de mettre en œuvre ses objectifs.
L’ONU a été brocardée, dans les années 1960 et non sans raisons, par le général de GAULLE, sous le terme de « machin », et, en 2007, par le journaliste américain Eric SHAWN (travaillant
pour la chaîne de télévision Fox News), qui a dénoncé ce « foyer d’abjecte incompétence » où
« les employés et les ambassadeurs mènent la belle vie à Manhattan [quartier de New York où est
installée l’ONU, NDLR], vivent dans le luxe, ne paient pas d’impôts et bénéficient de nombreux
avantages » (diatribes extraites de son livre paru aux éditions SENTINEL). « Malgré tous ses défauts, malgré tous les échecs qu’on peut lui imputer, l’ONU reste la meilleure chance de remplacer
le champ de bataille par la table des négociations » (général D. D. EISENHOWER, vers 1959).
L’ONU ne dispose pas directement d’une armée ni d’une police. Sa première force de maintien de la paix a été créée en 1956, pour faire face au conflit entre l’Egypte et la France, alliée au
Royaume-Uni et à Israël ; le dictateur NASSER venait de nationaliser le canal de Suez sans indemniser la compagnie privée qui en était propriétaire, donc ses actionnaires en majorité européens.
Le système de l’ONU compte divers organes, outre les trois cités plus haut : Cour
internationale de justice, siégeant à La Haye (Pays-Bas), Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) et Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), dont les sièges sont à Genève (Suisse), Programme alimentaire mondial (PAM),
basé à Rome, Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et Fonds des Nations
unies pour le soutien à l’enfance (FNUE), plus connu sous son sigle états-unien Unicef (United
Nations International Children’s Emergency Fund), dont les sièges se trouvent à New York, Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), dont le siège est installé à Nairobi
(Kenya)… En 2006, l’Assemblée générale de l’ONU a créé le Conseil des droits de l’Homme,
chargé de contrôler le respect de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Les 22 agences internationales spécialisées de l’ONU instituent sans cesse des comités,
conseils, commissions annexes, programmes et autres fonds variés : au total près de 150 émanations, dont certaines font double emploi. Citons-en quelques-unes : Association internationale
pour le développement (AID) ou, en états-unien, International Development Association (IDA),
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), plus connue sous le
nom de Banque mondiale (BM), avec sa filiale la Société financière internationale (SFI), Fonds
monétaire international (FMI) et International Food Policy Research Institute (IFPRI, ou Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires), dont les sièges sont à Washington,
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), siégeant à Vienne (Autriche), Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture ou, en états-unien, Food and Agriculture Organization (FAO) et
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Fonds international de développement agricole (FIDA), tous deux installés à Rome, Organisation
internationale du travail (OIT, créée en 1919, dont le secrétariat permanent est le Bureau international du travail ou BIT), Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation météorologique
mondiale (OMM), toutes trois fixées à Genève, Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), établie à Vienne, Organisation des Nations unies pour l'éducation,
la science et la culture ou, en états-unien, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), dont le siège se trouve à Paris. Il existe en outre la Communauté
économique pour l’Amérique latine (CEPAL) et tant d'autres organismes internationaux.
La conférence monétaire et financière des Nations unies tenue, en juillet 1944, à Bretton
Woods (dans l’Etat du New Hampshire, aux USA) a permis la mise en place d’institutions internationales destinées à aider l’Europe et le Japon à relever leur économie au lendemain de la Guerre
de 1939-45 et à faire reculer la pauvreté partout ailleurs dans le monde. Parmi les plus importantes :
¤ la Banque mondiale (BM) ou World Bank (WB), fondée en 1945, avec pour slogan :
« Un monde libre sans pauvreté ». Son siège se trouve dans la 19e rue, North-West Washington DC
(initiales du District of Columbia). Vouée au financement du développement, pour éradiquer la
pauvreté, elle accorde des prêts à taux avantageux et des subventions à des pays du Sud. Elle sert
surtout d’organisme multilatéral de prêt pour les banques privées : l’un de ses principaux objectifs
est « la promotion de l’investissement privé à des fins productives ». Elle a cependant consenti des
prêts pour des infrastructures à certains pays socialistes situés derrière le « rideau de fer », frontière
rendue imperméable par l’URSS, de 1946 à 1989, entre les pays libres de l’Ouest d’un côté et, de
l’autre, les pays de l’Est, que l’URSS a dominés jusqu’en 1989. Environ 13 000 personnes sont
employées par la BM, dont plus de 5 000 à son siège, dans la capitale fédérale des Etats-Unis.
Au début des années 1980, la BM a eu pour économiste en chef Ann KRUEGER, qui considéra que l’Etat était le problème qui faisait obstacle à la réduction de la pauvreté dans les PED, et
que la solution aux difficultés des PED, c’était le libre marché. Trop souvent, la libéralisation
précipitée n’a pas apporté la croissance promise, mais a hélas accru la misère : les PED ont en effet
perdu des emplois avant d’avoir pu mettre en place des mesures de protection sociale, telles une
assurance chômage et une formation destinée à aider les salariés licenciés à se reconvertir. Dans les
PED ayant connu un peu de croissance, celle-ci a surtout profité à leurs habitants riches ! Joseph E.
STIGLITZ a dirigé le groupe de conseillers économiques de Bill CLINTON, président des USA,
puis a été l’économiste en chef de la BM de 1997 à 1999. Il n’est pas tendre avec A. KRUEGER !
Dans un rapport publié en 2007, sur fond de flambée des cours mondiaux des produits
agricoles, la BM a enfin reconnu avoir gravement sous-estimé la nécessité d’investir dans
l’agriculture. Au-delà de la protection temporaire des marchés agricoles des PED pour que
leurs petites exploitations puissent devenir viables, il faudra aider leurs paysans à consolider
leur accès à la terre, les inciter à s’équiper, les former à bien gérer leur exploitation, sécuriser
les approvisionnements en semences sélectionnées et en fertilisants, mais aussi construire des
routes pour écouler les productions et des bâtiments pour en stocker convenablement une partie,
mettre en place des moyens pour informer le monde agricole des tendances des marchés, faire
évoluer les mentalités (ce sera long) afin que les habitants des PED, en particulier leurs citadins,
soient prêts à acheter des produits locaux (jusqu’alors dénigrés) plutôt qu’importés. Ces mesures supposent un retour de l’intervention publique, à l’inverse des programmes d’ajustement structurel des années 1980-1990, qui ont presque réduit à néant l’action de l’Etat.
L’Union africaine s’est réveillée un peu plus tôt que la BM. Au Sommet de Maputo, en 2003,
elle a recommandé à ses 53 Etats membres d’allouer 10 % de leur budget public annuel à l’agriculture, mais peu de gouvernements africains s’y tenaient en 2012 : si le Mali lui a consacré, en moyenne, 11,8 % de son budget sur les années 2007-2011, la RCI ne lui a réservé que 1,7 % en 2011.
Remarque : la Banque des règlements internationaux (BRI), située à Bâle (Suisse), est moins
connue que la BM. Elle a pour rôle de coordonner l’action des banques centrales et de fixer
la réglementation qui doit s’imposer aux banques en matière de gestion de leurs risques.
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¤ le Fonds monétaire international ou, en anglais, International Monetary Fund (IMF),
créé en 1945. Son siège est au n° 700 de la 19e rue, à Washuington, en face de celui de la BM.
Encours de ses prêts au 1/09/2009 : 175 milliards de $.
L’Anglais John Maynard KEYNES (1883-1946) est le parrain intellectuel du FMI. Il a
montré qu’on avait besoin d’une action collective mondiale, parce que les actes d’un pays (par
exemple ses importations) ont des retombées sur d’autres pays (par exemple sur leurs exportations).
Il craignait que le monde ne s’en remît aux mécanismes spontanés du marché : même un pays
apparemment solvable aurait alors risqué d’avoir du mal à se faire prêter de l’argent, en cas de
crise économique grave. Une institution comme le FMI pourrait, selon lui, améliorer les choses.
Le mandat initial du FMI était « de promouvoir la coopération monétaire et de garantir la
stabilité financière mondiale », en assurant un bon fonctionnement du système de change entre
les monnaies et en veillant à ce que les pays menacés d’une récession aient les moyens financiers
de mettre en œuvre des politiques expansionnistes, selon les recommandations préconisées
par KEYNES. Le FMI intervient dès qu’une crise financière grave se produit ici ou là.
Or, au cours des décennies 1980, 1990 et 2000, le FMI a été dirigé par des fanatiques
du marché, qui ne faisaient pas confiance aux institutions publiques et cherchaient aussi à servir
les intérêts de la communauté financière ; le FMI se fixait donc des buts souvent contradictoires.
Il employait près de 2 500 personnes (dont 600 à son siège), originaires de 143 pays, en 2010.
Le FMI fonctionne avec l’argent que lui versent les 187 pays qu’il rassemble. Il s’efforce
d’éviter les catastrophes financières en surveillant les politiques économiques nationales. Il joue le
rôle de véhicule multilatéral de prêt pour les banques centrales des gouvernements. Il peut consentir
des droits de tirage spéciaux (DTS) aux Etats vertueux en difficulté, afin qu’ils puissent se défendre
lorsque leur monnaie est affaiblie par des spéculateurs ou à cause de craintes d’investisseurs.
Un droit de tirage spécial est un avoir de réserve international créé en 1969 par le FMI, pour
compléter les réserves officielles existantes. Le DTS sert également d’unité de compte au FMI et à
plusieurs autres organisations internationales. Sa valeur est déterminée en fonction d’un panier
des principales monnaies internationales ($, €, £, yen). 1 DTS = 0,899 € au 23/07/2007.
N’ayant pas fait ce qu’il était censé faire, le FMI a échoué dans sa mission initiale. Il n’a pas
fourni des fonds aux pays confrontés à une récession, pour les aider à revenir à une situation de
quasi plein emploi. Des mesures promues par le FMI, en particulier la libéralisation prématurée
des marchés des capitaux, ont contribué à l’instabilité mondiale. L’« ouverture » du système bancaire au Kenya, par exemple, y a provoqué quatorze banqueroutes de banques locales, pour les seules années 1993 et 1994. Le FMI n’a pas été plus brillant dans la tâche de guider la transition des
pays communistes vers l’économie de marché, dans les années 1990 ; ainsi, au début des années
2000, la Moldavie devait consacrer 70 % ( ! ) de son budget au remboursement de ses dettes.
Le FMI aspire à devenir un arbitre dans les éventuels conflits entre ses membres les plus
importants au sujet de la parité des monnaies. Il peut à loisir examiner et critiquer les politiques
de taux de change qui, selon lui, ne sont pas en phase ; si une monnaie représente une menace
pour la stabilité des autres pays, il ne se prive pas de le dire.
Parmi les 187 Etats membres du FMI, un seul, les Etats-Unis, y a un droit de veto effectif.
Malgré les réformes de 2006, la Chine (devenue 2ème puissance mondiale en 2010) avait toujours
moins de poids au sein du FMI que les « petits » pays du Bénélux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) : inadmissible. Depuis 2009, l’Europe a renoncé à deux de ses neuf représentants et la
Chine, le Brésil, l’Inde, la Russie et l’Italie y ont les mêmes droits que les Etats-Unis, le Japon,
l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
Alors que la quasi-totalité des activités de la BM et du FMI (et certainement l’ensemble de
leurs prêts) s’exercent aujourd’hui dans les PED, ces institutions conservent à leur tête des représentants du monde développé (plusieurs experts originaires de PED y ont toutefois de très hautes
fonctions). Leurs dirigeants sont choisis à huis clos et l’on n’a jamais jugé nécessaire de leur
demander la moindre expérience prélable du monde en développement…
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(Source : revue Faim Développement magazine n° 224, octobre 2007)
A l’occasion de l’élection, en novembre 2007, du Français social-démocrate Dominique
STRAUSS-KAHN (surnommé DSK) à la direction générale du FMI, les médias ont indiqué le
salaire annuel net d’impôts qu’y avait cet économiste se prétendant socialiste (encarté au Parti
socialiste français), qui aime se prélasser dans le magnifique ryad (hôtel particulier) qu’il possède
à Marrakech, et qui était marié à une femme très riche : 420 900 $ (soit 267 400 €), plus une allocation de frais de 75 350 $ (soit 47 800 €), donc au total près de 500 000 $ ! Sans s’émouvoir, il
n’a pas manqué d’exiger des chefs d’Etat des PED qu’ils contraignent leurs concitoyens (qui ont
déjà du mal à se procurer à manger) à se serrer un peu plus la ceinture… DSK a été soupçonné,
avec d’autres, de délit d’initié dans les années 1980, mais cette combine a abouti à un non-lieu.
A la fin des années 1990, on a révélé que la MNEF (une mutuelle d’étudiants de gauche) avait
payé 603 000 F (soit presque 100 000 €) pour une prestation suspecte de DSK ; incité à démissionner de son poste de ministre de l’Economie, il a été blanchi à la suite d’une miraculeuse erreur
de procédure… Le 18/10/2008, le quotidien états-unien The Wall Street Journal l’a accusé d’avoir
eu une relation intime extraconjugale avec une économiste hongroise mariée, Piroska NAGY, employée par le FMI. Réputé pour être un coureur de jupons invétéré, bien qu’étant marié, DSK a
reconnu l’avoir eue pour maîtresse, mais a nié tout favoritisme à son égard. Certains ont parlé d’une
tentative de déstabilisation, tramée par un pays (la Russie ?) souhaitant remplacer DSK par l’un des
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siens. En février 2009, l’hebdomadaire L’EXPRESS a laissé entendre que, lorsque DSK avait été
« pardonné » par le FMI pour cette incartade, une lettre prouvant qu’il avait profité de son autorité
sur Piroska NAGY pour parvenir à ses fins n’avait pas été jointe, fort opportunément, au dossier
d’instruction ; or une telle faute (abuser de son autorité pour obtenir les faveurs d’une subordonnée)
aurait mérité le renvoi immédiat de DSK du FMI et une lourde condamnation par un tribunal.
Encore très tolérants sur les « affaires » financières et les aventures extraconjugales, les Français, sondés en 2010, plaçaient DSK en tête des vainqueurs potentiels aux élections de 2012 à la
Présidence de la République. N’existait-t-il aucun autre Français aussi compétent que lui mais de
meilleure moralité ? Le 15/05/2011, DSK a été accusé par une femme de chambre noire, d’origine
guinéenne, de l’avoir violée à l’hôtel Sofitel de New York ; il a dû démissionner du FMI et renoncer
à se présenter aux élections de 2012. La Française Christine LAGARDE lui a succédé au FMI.
DSK aurait participé à des « parties fines » dans des hôtels français et se serait « fait livrer » des
prostituées européennes dans des villes des Etats-Unis et d’autres pays. Peu honorable, tout ça !
Parmi les hauts dirigeants du FMI, beaucoup sont issus de la communauté financière, composée de sociétés privées, et beaucoup, ayant bien servi ses intérêts durant leur passage au FMI, vont
ensuite réoccuper des fonctions confortablement rétribuées au sein de cette communauté ; d’où des
conflits d’intérêts, sapant la confiance dans les institutions publiques que sont le FMI et la BM.
Exemple : Stanley FISCHER, passé du poste de directeur exécutif adjoint du FMI au poste de
vice-président de Citigroup, gigantesque firme financière états-unienne.
Les politiques et les programmes de la BM et du FMI sont liés ; ils sont en outre étayés par
un réseau de banques de développement régionales, comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque de développement
interaméricaine, la Banque asiatique de développt, la Banque africaine de développt et la Banque
islamique de développt. Pour des pays très pauvres, qui n’ont guère accès aux capitaux privés classiques, les prêteurs ou donateurs – BM, UE (via des prêts de sa Banque centrale à des banques
privées, qui prêtent ces sommes aux Etats en mal d’argent) et de nombreux pays riches – posent
comme condition de leur aide à ces PED ou de l’allègement de leur dette que le FMI ait approuvé
la politique économique suivie par ces PED. Ça donne au FMI un énorme moyen de pression.
Quand les dirigeants des PED en difficulté semblaient aller dans le sens des recommandations
du FMI, cela ne signifiait pas qu’ils étaient vraiment d’accord avec tous ses conseils (directives
serait un mot plus exact mais moins diplomatique). Ces PED se voyaient fixer des objectifs stricts :
ce qu’ils devaient accomplir en 30, en 60 et en 90 jours. Dans certains cas, les accords stipulaient
quelles lois leur parlement devait voter pour satisfaire aux exigences – ou « cibles » – du FMI,
et à quel moment il fallait les voter. La conditionnalité imposée par le FMI et la BM rend parfois
moins probable le remboursement des prêts : par exemple, les conditions – telles que celles destinées à éliminer les entraves au commerce, les monopoles et les distorsions fiscales – qui risquent
d’affaiblir l’économie à court terme, quels que soient leurs mérites à long terme, menacent d’aggraver la crise, donc de rendre plus difficile le remboursement des prêts à court terme consentis par
le FMI. Cette conditionnalité a suscité de la rancœur parmi les dirigeants des PED, mais elle
n’a pas réussi à engendrer le développement. Même quand elles étaient bien intentionnées, ces
innombrables conditions (il y en avait quelquefois plus d’une centaine, chacune assortie d’un
calendrier impératif) pouvaient réduire l’aptitude du pays à traiter ses urgences centrales.
La position du FMI a été assez paradoxale. Il prétendait se situer au-dessus de la politique,
mais la politique jouait un grand rôle dans ses prêts. Ainsi, il avait fait un casus belli (un « cas
de guerre ») de la corruption : le FMI était déterminé à la voir diminuer. Ayant vérifié son ampleur
au Kenya, il avait interrompu ses prêts – assez réduits – à destination de ce pays, en 1992. Or il
envoyait toujours des milliards de $ en Russie et en Indonésie, où la corruption était bien pire !
Autrement dit, le FMI fermait les yeux sur le grand banditisme, mais était intraitable sur le vol
à la tire. Il n’aurait pas dû se montrer plus tendre avec le Kenya, où l’escroquerie était de belle
taille par rapport à l’économie, mais plus dur avec la Russie et l’Indonésie.
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Le FMI a rejeté toute participation des autochtones à ses plans, alors qu’il aurait fallu établir
un consensus pour qu’ils réussissent. Si des mesures trop radicales imposées par les prêteurs provoquent des émeutes, comme on l’a vu dans tant de pays emprunteurs, la situation économique s’aggravera car les capitaux s’enfuiront et les entreprises hésiteront à faire de nouveaux investissements.
Le pouvoir des institutions internationales apparaît lointain et technocratique, pour ne pas dire
déconnecté de tout contrôle démocratique, d’où les « poussées d’urticaire » périodiques qu’elles
déclenchent (par exemple la série de manifestations populaires en Grèce, en 2011-2012) et la
distance supplémentaire qu’elles introduisent entre l’« élite mondialiste » et l’opinion publique.
Les institutions financières internationales doivent changer de méthodes, et les pays occidentaux qui les ont créées devraient les encourager dans cette voie. Il faut faire davantage participer
les représentants de la fameuse société civile à l’étude et à l’élaboration des grandes décisions internationales. Contrairement au FMI, la BM entend « mettre le PED aidé sur le siège du conducteur » ;
mais cela prendra du temps pour qu’elle lâche les doubles commandes de sa place de moniteur.
La BM et le FMI ont tout de même décidé d’organiser, pour commencer, des évaluations
annuelles « participatives » de la pauvreté dans chaque PED. Ces deux institutions et les pays
pauvres qui sont leurs clients vont prendre ensemble la mesure du problème : le droit des habitants des PED à s’exprimer et à avoir un rôle de premier plan a enfin été reconnu.
Le FMI et la Banque centrale européenne (BCE) souffrent d’une paranoïa de l’inflation.
Cette dernière érode la valeur réelle des sommes dues aux créanciers, ce qui conduit à des hausses
de taux d’intérêt, qui font notamment baisser le cours des actions de société.
¤ l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou World Trade Organization (WTO).
L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, souvent désigné sous le sigle GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), a été instauré en 1947, à l’initiative des USA. Après son
élargissement à l’agriculture, aux services et à la propriété industrielle, le GATT est devenu l’OMC
en 1995, à la suite des accords de Marrakech signés au Maroc en 1994. Ces deux organismes ont
successivement joué un rôle majeur dans l’ouverture des marchés aux entreprises transnationales, en faisant la promotion de la privatisation et des échanges de biens et de services entre les pays.
Indépendante de l’Organisation des Nations unies, l’OMC rassemblait 153 Etats membres en
2009 : soit des Etats fondateurs, soit des Etats ayant subi toute une procédure d’admission, comme
la Chine, qui ne l’a rejointe qu’en décembre 2001. A son adhésion, un nouveau membre choisit
lui-même la catégorie à laquelle il appartiendra : celle des pays développés ou celle des PED.
Parmi les principaux absents en 2006, on comptait la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan, le Viêtnam, l’Algérie, etc., pays qui affichaient pourtant un certain poids dans le commerce mondial.
L’OMC est avant tout un lieu de négociations, où des gens se rencontrent pour essayer de
résoudre de façon multilatérale les problèmes commerciaux existant entre tous les Etats membres
ou entre certains d’entre eux. Tout s’y décide selon la règle du consensus, qui se construit par
cercles concentriques avec les représentants des principaux groupes de membres. Parmi les pays
membres de l’OMC, les PMA y sont plus que proportionnellement représentés ; ils ont de moins en
moins de traits communs avec les pays émergents. L’OMC est une institution où les PED ont plus
de poids qu’ailleurs, à cause de sa règle du consensus pour aboutir à des décisions. Ces dernières
sont prises par la Conférence des ministres des pays membres, puis ratifiées par les Etats membres.
L’OMC dispose de peu de personnel permanent : 650 employés en 2008. Son siège se trouve
rue de Lausanne, à Genève (site Internet : www.wto.org). De 2005 à juillet 2013, elle a été dirigée
par le « socialiste » français Pascal LAMY, rémunéré 350 000 FS (soit 230 000 €) en 2008 et
ancien bras droit de Jacques DELORS, président de la Commission européenne de 1985 à 1995.
L’OMC est mandatée pour éliminer progressivement toutes les barrières tarifaires et non
tarifaires, afin d’assurer la libre circulation des capitaux, des biens et des services de part et
d’autre des frontières. Cette architecture financière ploie aujourd’hui sous le poids de la mondialisation, des conflits commerciaux et des ambitions des puissances en devenir, en Asie et ailleurs.
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Tout pays s’estimant commercialement lésé peut porter plainte devant l’Organe de règlement
des différends (ORD) : ce tribunal de l’OMC, qui ignore le principe de précaution et la défense de
l’environnement, est chargé de veiller à l’application des quelque 60 accords en vigueur. En cas de
litige, si l’OMC juge que, par exemple, l’interdiction d’importer, dans l’Union européenne, du bœuf
aux hormones des Etats-Unis ou du Canada est une entrave à la liberté de marché, contraire au
principe de la libre circulation des marchandises, l’OMC décide d’accorder aux plaignants un droit
de sanction. Dans ce système, pour punir un pays ou un groupe de pays, on pénalise certaines de
ses ou de leurs activités économiques, l’objectif étant que les professions touchées se retournent
vers leur Etat pour lui demander de se mettre en conformité avec les règles en vigueur parmi tous
les membres de l’Organisation mondiale du commerce.
L’OMC est très critiquée. En l’absence d’autres institutions porteuses d’autres légitimités,
et donc de contre-pouvoirs organisés, elle favorise l’idée que l’ouverture du commerce serait une
valeur suprême qui permettrait à la fois la croissance économique et la paix entre les peuples. Cette
vision très libérale du monde entre ainsi en conflit avec le souci de défense des droits de l’Homme,
de protection sociale, environnementale et sanitaire, etc., faisant également l’objet de négociations
et d’accords internationaux. De plus, les « petits » pays sont défavorisés dans ce type de tractations
car, étant littéralement noyés sous les propositions de multiples experts des pays plus riches ou
mieux organisés, ils ne sont pas toujours à même de défendre à temps leurs propres intérêts.
Une chose est sûre : pour nourrir convenablement les 9 milliards de Terriens à l’horizon 2050,
il faudra doubler la production de denrées alimentaires. Oui, mais comment ? En poursuivant
la libéralisation des échanges (encouragée depuis les années 1980), de façon à attirer les investisseurs pour stimuler la production et trouver des débouchés à l’exportation ? Ou, au contraire, en
protégeant les petits paysans pauvres afin qu’ils puissent vendre leurs productions sur les marchés locaux ? La plupart des institutions internationales ne voient pas cette protection d’un bon œil.
« Un préjugé très défavorable pèse sur l’agriculture familiale », regrette Olivier De SCHUTTER,
Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU pour le droit à l’alimentation. Pourtant, contrairement à l’idée reçue, l’agriculture familiale offre une bonne productivité,
en tout cas pour les cultures les plus demandeuses en main-d’œuvre (cultures maraîchères, fruitières, florales, ornementales…). O. De SCHUTTER se fait le promoteur de l’agro-écologie en observant : « Si l’on introduit des canards et des poissons dans les rizières, les premiers mangent les
insectes parasites du riz, les seconds assurent la propreté de l’eau. Et tous deux apportent des protéines d’origine animale [quand on les consomment après qu’ils ont été capturés, NDLR]. » Pour
réhabiliter l’agriculture familiale, les obstacles ne sont pas tant d’ordre technique que d’ordre
politique et commercial. Dans un rapport présenté le 9/03/2009, O. De SCHUTTER a dressé un
sévère constat quant à l’impact du commerce international sur la faim dans le monde : « Il faut
d’abord changer les règles de l’OMC qui tolèrent des subventions à la production et à l’exportation, que seuls les pays du Nord peuvent se permettre. Mais cela ne suffira pas. L’idée [poursuivie
par l’OMC dans le cadre du cycle de Doha, NDLR] de libéraliser le marché des matières premières
agricoles est dénuée de sens, car les pays du Sud n’ont pas la compétitivité pour aller se battre sur
les marchés internationaux. Il faut donc non seulement éviter que les pays riches subventionnent
les productions destinées à l’exportation, mais également permettre aux pays du Sud de protéger
les leurs. L’agriculture ne doit pas être traitée comme une marchandise comme les autres. »
La libéralisation des échanges ne bénéficiera qu’aux plus gros agriculteurs des PED et non
à ceux qui ont justement besoin d’aide. « Les petits exploitants ne seront pas en mesure de garantir
les standards de production et la traçabilité que nous demandons sur les marchés du Nord », explique-t-il. Seuls, les plus puissants pourront exporter, ce qui augmentera la fragmentation du monde
agricole, alors que 85 % des producteurs agricoles travaillent sur des superficies inférieures
à 2 ha et que seuls 0,5 % des agriculteurs possèdent plus de 100 ha. Une nouvelle libéralisation des
échanges agricoles porterait un coup fatal à nombre de petits paysans et aggraverait encore la faim
dans le monde. Le virage à négocier est considérable, car les mauvaises habitudes ne datent pas
d’hier : cela fait des dizaines d’années que l’agriculture familiale est délaissée et souffre de sousAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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investissements. En moyenne, les pays d’Afrique subsaharienne ne consacrent que 4 à 5 % de leurs
budgets à l’agriculture, tandis que 60 % de leur population vit en milieu rural. De même, 4 % de
l’APD a été destinée à l’agriculture en 2010 (contre 18 % en 1980), alors que 40 % de la population
mondiale, soit 2,7 milliards de personnes, exerçaient le métier de paysan (2 milliards cultivaient
leurs parcelles pratiquement sans mécanisation). Ces gens-là ne gagnaient, le plus souvent, pas plus
de 2 $ par actif et par jour. L’agriculture traditionnelle a donc fait place à des cultures de rente, surtout destinées à l’exportation : ananas, arachide, café, cacao, coton, palmier à huile (cet arbre aux
graines oléagineuses a souvent été installé à la place de forêts vierges)… Par suite, les PED ont
accru leurs importations de céréales et d’autres produits agricoles qu’ils auraient pu, en grande
partie, produire eux-mêmes… « Il faut rompre avec cette dépendance, car les prix sont devenus
de plus en plus volatiles, plaide O. De SCHUTTER. Les Etats doivent maintenant privilégier les
productions qui correspondent d’abord aux besoins de la consommation locale, et donc tendre
vers l’autosuffisance. » (d’après S. HUSSON, dans Faim Développement magazine, mai 2009)
Mais vaut-il mieux un monde sans espace de concertation multilatérale et où le bilatéral
reprendra toute sa force ? Un monde où les discriminations entre les pays, les entraves au commerce, les droits de douane, les contingentements et les subventions sont la règle ? Un monde
sans normes admises par tous et sans respect des engagements ?
Dès 1969, le rapport JACKSON avait affirmé sans ambages que le système des Nations unies
était un « monstre préhistorique » dont « toute direction rationnelle est impossible »…
L’euphorie de l’après-Deuxième Guerre mondiale à l’égard des institutions internationales est
retombée. Elles ont vieilli, parfois mal, et sont discréditées, mais leur peau lisse et glissante ne donne pas prise : aucune n’est morte, malgré les assauts. Les Etats-Unis contribuent pour 25 % à leurs
budgets, mais rechignent de plus en plus à payer. Les parlementaires des différents Etats discutent
peu ou pas les contributions de leur pays aux organismes internationaux. Le budget français de
1995 leur affectait 4,2 milliards de F (soit 640 millions d’€ ou 420 milliards de F CFA), dont
2,3 milliards (soit 350 millions d’€) pour les seules Nations unies.
On peut se demander si les « experts » de tous ces organismes cosmopolites ne sont pas pléthoriques en regard des maigres résultats obtenus, qui se révèlent généralement inférieurs aux objectifs toujours trop ambitieux. Certains experts auraient convaincu les instances gouvernementales de tel ou tel PED de lancer des projets dans des domaines non prioritaires, uniquement parce que
ces experts espéraient s’en voir confier l’étude et pouvoir ainsi rester quelque temps de plus sur place. D’autres auraient retardé exprès la remise d’un projet définitif pour en continuer la conception
dans un pays qui leur plaisait bien, prétextant une impérieuse nécessité d’études complémentaires
(l’auteur de ce cours en a eu la conviction au Sénégal, dans le cas du CDH envisagé par la FAO).
Les experts permanents des institutions internationales et les consultants auxquels elles font
appel ont presque toujours un effet paralysant sur les idées et les initiatives des pays bénéficiaires de l’aide de leur organisme, pays dont les responsables politiques et les universitaires ne jurent
plus que par les chiffres figurant dans les documents des bureaux d’études et des donateurs étrangers, même s’ils savent personnellement qu’ils sont inexacts et quelquefois loin de la réalité.
Des employés d’institutions internationales en poste dans des PED profitent de la misère de la
population pour avoir, moyennant divers cadeaux, des relations sexuelles avec des adolescent(e)s
ou de tout jeunes enfants. C’est ainsi qu’entre 1998 et 2004, le Français Didier BOURGUET a abusé de 24 mineurs (23 filles, vierges pour la plupart et parfois impubères, et 1 garçon) en Rép. Centrafricaine et en Rép. dém. du Congo, du temps où il travaillait pour l’ONU comme responsable de
son parc automobile local. Arrêté en flagrant délit, il a été condamné par une cour d’assises à 9 ans
de réclusion, en 2008. Mais combien d’autres expatriés auteurs de crimes semblables ont-ils échappé à la justice ? Il est vrai qu’il est bien tentant, pour des expatriés célibataires ou sans (voire avec)
leur femme, de se laisser aller à des abus sexuels dans des pays où les nationaux qui en pratiquent
ne sont guère inquiétés par la justice. Cependant, sauf exceptions, l’avenir d’une gamine dépucelée
se cantonnera à la prostitution. Que deviendront les enfants qui naîtront éventuellement de tels
actes, que la loi, pour l’instant, assimile à des viols, même si les mineures étaient consentantes ?
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L’affirmation présomptueuse que la faim aurait disparu dans le monde dix ans après la Conférence mondiale sur l’Alimentation, tenue à Rome en 1974, n’a pas soulevé de tollé général devant
son optimisme béat, rassurant et flatteur pour les habitants des pays développés mais affront pour
les nationaux des PED, qui ne se font plus d’illusions depuis longtemps. C’est dire l’hypocrisie
des experts et des ministres assistant à cette réunion, qui se rendaient bien compte qu’éradiquer
la faim dans un si court délai était une vue de l’esprit, même si c’était théoriquement possible et
si la révolution verte en cours permettait de diminuer les risques de famine dans plusieurs pays !
Que cela nous plaise ou pas, nous faisons partie de l’humanité réelle, avec ses qualités (soif
de progrès, esprit inventif et perfectionniste, ambition, solidarité, charité…) et ses défauts (orgueil,
cupidité, égoïsme, penchant pour la violence, le vol et le fainéantisme…) ancrés au plus profond
d’elle-même, et non pas d’une humanité égalitaire et désintéressée, idéale ( ? ) et utopique.
Les experts des zinzins submergent la planète sous d'innombrables et onéreux rapports (traduits dans 36 langues à l’ONU et peu lus), séminaires et conférences, où, trop souvent, l'angélisme
se mêle à l'hypocrisie pour pérenniser une situation assurant de confortables revenus à ces experts
et aux pays qui accueillent le siège des agences internationales ou leurs principales antennes.
Remarque : il y a 6 langues officielles pour les 193 pays de l’ONU, et 23 pour les 28 pays de l’UE !
Une fois payés les salaires, indemnités et charges conséquents des personnels de ces institutions, leurs bureaux et leurs véhicules, leurs frais de mission, etc., les populations nécessiteuses, qui
auraient dû bénéficier largement des budgets d’aide prévus, n’en reçoivent que des parts infimes.
Dans les années 1970, les émoluments des 3 000 et quelques agents de l’UNESCO et sa
bureaucratie engloutissaient 70 % de ses ressources, alors que seulement 7 % de celles-ci allait à
la lutte contre l’analphabétisme, principal objectif de cette organisation, à une époque où le nombre
d’individus ne sachant ni lire, ni écrire s’élevait à 1 milliard ! En 1983, le salaire annuel net d’impôts d’Amadou Mahtar M’BOW (son directeur général sénégalais, de 1974 à 1987) a tourné autour
de 180 000 $, sans compter la probable mise à disposition d’un logement et d’une voiture de fonction avec chauffeur, le remboursement de frais plus ou moins justifiés et d’autres avantages (son
fils Fara M’BOW menait un grand train de vie, roulant en Rolls Royce blanche et en Ferrari…).
Par ailleurs, l’UNESCO s’était transformée en forum de dénonciation politique du système
capitaliste. Aussi les Etats-Unis ont-ils suspendu leur contribution à l’UNESCO dès 1975 ; ils s’en
sont retirés, dégoûtés, en 1985, imités par le Royaume-Uni en 1986. Ces deux pays l’ont réintégrée
à contrecœur quelques années plus tard. Les USA ont à nouveau quitté l’UNESCO en 2011, lui
reprochant d’avoir reconnu la Palestine en tant qu’Etat.
C’est le monde à l’envers : les riches aident surtout d’autres riches et relativement peu les
pauvres, contrairement à ce que les pays développés et les directeurs de ces organismes prétendent !
Pour éviter – par défaut de remplir les conditions imposées – le rejet des demandes de prêts
que la Banque mondiale a vocation de consentir, ses cadres ont pris la fâcheuse habitude de fermer
les yeux sur ces manquements car il leur faut, à tout prix, remplir les quotas de prêts, sinon cette
banque risquerait d’être tentée de réduire son personnel, mesure qui leur paraît tout à fait incongrue.
En 1993, la réélection du directeur général japonais de l’OMS a provoqué de l’indignation.
Il s’était montré mauvais gestionnaire et inefficace pendant son premier mandat, mais le Japon a
intrigué afin que son candidat soit réélu : se ferait-il que ce pays réputé si vertueux ait discrètement
acheté la voix de pays pauvres ? Les seuls salaires grèvent les trois quarts du budget de l’OMS,
qui s’est élevé à 1,8 milliard de $ en 1995. C’est une Chinoise de Hong Kong, Margaret CHAN
FUNG FU-CHUN, qui a été élue directrice générale de l’OMS en 2006.
Des faits de corruption au sein de l’ONU ont été découverts, en 2005, dans la gestion du
programme Pétrole contre nourriture, mis en place en 1996 pour soulager le peuple irakien, souffrant des restrictions dues à l’embargo pris en 1990 à l’encontre de l’Irak. Ce scandale a impliqué,
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re général du Ministère français des Affaires étrangères : 2 500 entreprises et 66 pays fournisseurs
de l’Irak (en tête desquels la Russie et la France) ont permis au dictateur irakien Saddam HUSSEIN
et à ses proches de détourner deux milliards de $ entre 1996 et 2003, tout en faisant bénéficier de
nombreux intermédiaires de leurs largesses. Le clan de Saddam HUSSEIN a en outre tiré profit des
ventes clandestines – mais connues de tous – de pétrole, estimées à 11 milliards de $. Ne nous faisons pas d’illusions : depuis la chute de ce dictateur, qui appuyait son pouvoir sur les Irakiens de sa
confrérie (les musulmans sunnites), on estime que 30 milliards de $ ont été détournés, entre 2003
et 2010, de l’aide accordée à l’Irak, dorénavant dirigé principalement par des musulmans chiites…
Heureusement, certains experts et experts associés des institutions internationales font
montre de compétences, d’une honnêteté et d’un dévouement indiscutables ; mais leur écœurement devant tant de fourberie et de dilapidation en amène quelques-uns à perdre le « feu sacré »,
à ne pas signer de nouveau contrat d’engagement ou même, plus exceptionnellement, à démissionner. Le pire, c’est quand des experts se cramponnent à leur poste tout en baissant les bras.
Après la nationalisation d’une société d’un pays d’Afrique de l’Ouest dans les années 1970,
le FED mit à sa disposition un directeur financier européen qui, au bout d’un an, aurait averti le
siège du FED à Bruxelles de probables malversations du directeur africain de cette société, avec
documents à l’appui ne laissant guère de doutes. Ce conseiller européen a immédiatement été
mis à la porte par son directeur africain (qui avait eu vent de ses démarches), sans qu’un juge
n’enquête sur ses graves révélations, ni que le représentant local du FED n’ose émettre la moindre protestation au sujet de la mesure infligée à l’économiste (trop perspicace ?) que le FED
avait fourni. C’est sans doute la raison d’Etat qui a influé sur la décision des autorités de ce
pays ouest-africain de ne pas traduire en justice le directeur suspecté d’agissements délictueux :
ce haut fonctionnaire en détachement faisait en effet partie d’une puissante confrérie religieuse
qu’il ne fallait pas risquer d’égratigner, puisque le président de ce pays ne pouvait se passer
des voix des fidèles de cette confrérie pour sa réélection à la tête de l’Etat.
Quelques mois plus tard, des employés africains de cette société auraient manifesté témérairement dans les rues de la capitale, accusant ce même directeur africain d’importants détournements : ils auraient clamé notamment qu’une partie du matériel et du personnel de la société aurait
été utilisée gratuitement, pendant des mois, par une entreprise personnelle de son directeur, située
à quelques km. Selon la rumeur, ceux qui, malgré les menaces, ne se dédirent pas auraient été condamnés par le tribunal de la capitale, sur plainte en diffamation de leur directeur, qui les aurait par
ailleurs licenciés sur le champ sans indemnités. Pas de réelle démocratie sans justice indépendante !
Le 15 février 1984, le Néerlandais Van HULTEN, représentant résident du PNUD à Ouagadougou (Burkina Faso), a envoyé une lettre polie aux autorités burkinabées, les mettant face à leurs
responsabilités dans le freinage du développement de leur pays ; il a peu après été déclaré persona
non grata (personne jugée indésirable) et invité à quitter le territoire dans les 24 heures, accusé,
lui le social-démocrate, d’être un « dangereux fasciste ». (DUMONT et PAQUET, 1986)
Pour une équipe de Médecins sans frontières (ONG française) qui a eu le courage de dénoncer
les mensonges, les malversations ou même les crimes que les autorités locales voulaient lui faire
cautionner, quitte à se faire expulser (comme en Ethiopie en 1984, quand le gouvernement a déporté
les Ethiopiens du nord du pays dans le sud désertique, provoquant la mort par famine de 100 000
d’entre eux, mort prévisible et effectivement recherchée), combien d’équipes d’autres ONG acceptent de « boire le calice jusqu’à la lie », en faisant semblant de ne rien voir et d’être sourdes ?
Convaincus qu’à l’instar de l’économiste du FED et du représentant du PNUD évoqués cidessus, ils ne seront pas soutenus par leur hiérarchie, les autres experts en poste en Afrique subsaharienne renoncent – c’est humain ! – à dire la vérité à leurs interlocuteurs locaux qui ont conservé,
bien que leur pays soit indépendant depuis 1960, leur complexe de colonisés, dévoilant une grande
susceptibilité face à toute remontrance et même à la moindre objection. Ces experts ne leur demandent pas, pour la même raison, de prendre les mesures indispensables au redressement de la situation. Aussi les autorités des PED persistent-elles dans leurs fautes ou leurs erreurs, narguant l’assistance technique étrangère, qui se réfugie dans un silence diplomatique gêné et quasi approbateur…
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Jean-Christophe RUFFIN, ambassadeur de France au Sénégal de 2007 à 2009, aurait conseillé
au gouvernement français de ne pas accorder un prêt à un habitant du Sénégal car, selon lui, cet
emprunteur allait le détourner et ne jamais le rembourser. Me Abdoulaye WADE, président du Sénégal, aurait été mis au courant de la démarche de J.-Chr. RUFFIN et aurait demandé à la France
de changer cet ambassadeur « qui ne jouait pas le jeu », ce qu’elle fit dans les plus brefs délais.
Remarque : quelques hauts fonctionnaires de PED ont confiance en certains assistants techniques
et n’hésitent pas à prendre des risques pour leur carrière en transmettant à leur supérieur, après les
avoir lues attentivement, les observations de ces conseillers étrangers, même quand elles sont peu
flatteuses à l’égard de tel ou tel service administratif, établissement public, coopérative, projet,
décret ou loi. Ce fut le cas du directeur des Services agricoles, un Sénégalais nommé Médoune
DIÈNE, ingénieur diplômé de Montpellier SupAgro (ex-Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de Montpellier, en France), sous les ordres duquel le rédacteur de ce cours d’agronomie tropicale a
eu l’honneur et le plaisir de travailler à Dakar, de 1968 à 1972. De tels fonctionnaires courageux
méritent d’être félicités !
¤ fondée en 1946, la FAO comprend 192 Etats membres en 2013. De 1994 à 2010, elle a été
dirigée par le Sénégalais Jacques DIOUF, ingénieur d’AgroParisTech (ex-Ecole Natle Supre Agronque de Grignon, en France), successeur de l’ingénieur agronome libanais Edouard SAOUMA.
Son sous-dirr génl était le Français Hervé LEJEUNE, et son président du conseil le Français Luc
GUYAU, éleveur vendéen, ancien président de la FNSEA (Fédn natle des syndicats d’exploitants
agricoles) et, ensuite, de l’APCA (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture de France).
Rappel : en 2011, Jacques DIOUF a été remplacé par le Brésilien José GRAZIANO, qui a été à
l’origine du Programme Faim Zéro dans le premier gouvernement LULA, formé au Brésil en 2002.
En 1976, la FAO s’occupait de plus de 1 600 projets dans 127 pays et territoires. Entré
en fonction le 1/1/1976, Edouard SAOUMA a licencié une partie du personnel pléthorique de
l’époque, supprimé 94 publications non moins surabondantes et annulé 155 réunions internationales qui se résumaient, pour bon nombre de participants, à faire du tourisme et des emplettes,
tout en touchant de généreux per diem. Il a pu ainsi créer un fonds d’urgence de près de 20 millions
de $, mais il se serait permis de dépenser 26 000 $ de l’époque pour… faire retapisser son bureau,
que le personnel de la FAO a appellé irrévérencieusement « la salle du trône ».
Le budget de la FAO a baissé. Pour 2010, il s’est réduit à 349 millions de $, dont 25 % réglés
par les Etats-Unis, 18 % par le Japon, 10 % par la France, etc. La FAO gérait alors un peu plus de
1 800 fonctionnaires (une bonne moitié travaillant à son siège de Rome), qui engloutissaient 70 %
de ses revenus. Sur ce qui restait, 15 % a financé une myriade de consultants extérieurs, et seulement 15 % a financé la coopération technique et le développement de l’agriculture dans les PED.
NB : la FAO reçoit des contributions extrabudgétaires pour financer certains de ses programmes.
Son adresse est : FAO, Viale del Terme di Caracalla 1, 00100 ROME, ITALIE.
Tél. : (00 39) 065 70 51. Site Internet : www.fao.org
Afin de montrer le caractère dérisoire d’un tel budget à l’échelle du monde entier, indiquons
que la Bank of America a distribué 56 milliards de $ de bonus à ses traders en 2009…, et elle n’a
pas été la seule banque à enrichir outrageusement certains de ses employés et de ses dirigeants !
Le président du directoire du Crédit suisse, par exemple, a touché 71 millions d’€ de bonus en 2010.
Voici la piètre opinion de la FAO que se faisait une défenseuse acharnée de l’agriculture
biologique pratiquée par de petits paysans : « Pour la FAO, le développement agricole repose
sur le productivisme et l’intensification. Avec au centre de son idéologie, la technologie et la
science. Il est significatif que cet organisme (…) n’ait, à aucun moment, eu l’idée d’associer les
principaux intéressés, les paysans, à sa politique. Elle perpétue cette vision d’une paysannerie
ignorante et sous-équipée à qui, grâce aux technologies modernes, on va apprendre à produire.
Par la suite, on notera un infléchissement dans sa politique de développement rural, mais les liens
étroits qu’elle entretient avec les industries agroalimentaires font de la FAO un vecteur de la destruction du monde rural. » (PÉREZ-VITORIA, 2005). Ces accusations sont sans doute exagérées.
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Remarque : la FAO a perdu de son pouvoir. Au début des années 2000, c’est la BM qui fait des
propositions en matière de réforme agraire « assistée par le marché », mais c’est surtout l’OMC
qui, sous couvert de favoriser les échanges, intervient de plus en plus dans les politiques agricoles.
En 1976, une dizaine de cadres de la FAO (sans compter le personnel subalterne) travaillait
à l’Industry cooperative programme (ICP). Fondé en 1966, ce Programme coopératif de l’industrie comprenait une centaine de membres (sociétés transnationales fabricant des produits agroalimentaires, des produits agropharmaceutiques ou des machines agricoles), dont 25 % étaient des
firmes états-uniennes et 33 % des firmes européennes. L’objectif de l’ICP était de « démontrer que
l’industrie clairvoyante et responsable peut contribuer au développement économique et social en
encourageant l’entreprise privée ». L’ICP se préoccupait principalement d’agro-industrie ; il pouvait être considéré comme un lobby d’industriels, mais aucune de ses missions n’a commencé
sans la demande expresse du gouvernement d’un PED. Quel pouvait être le rapport de forces entre
Unilever (15 milliards de $ de chiffre d’affaires et près de 1 milliard de $ de publicité en 1976) et,
par exemple, le Bénin, dont le PNB atteignait à peine 370 millions de $ cette année-là ?
Les membres de l’ICP ne lui fournissaient aucun compte-rendu sur leurs activités industrielles
dans les PED, que le courtage de cet organisme facilitait. Le groupe de travail Pesticides de l’ICP
comprenait des firmes qui représentaient 90 % de la production totale de l’industrie des produits
agropharmaceutiques. L’ICP a financé, dans différents PED, des séminaires sur la protection des
végétaux au moyen de produits de traitement de synthèse, espérant y développer ce marché afin
qu’il prenne le relais des ventes en pays développés, dont le taux de croissance se ralentissait.
Pendant la sécheresse de 1974, les experts d’une mission de l’ICP n’ont pas eu honte d’étudier les possibilités de transformer une partie des animaux d’élevage éthiopiens en aliments pour
chiens et chats destinés à l’exportation, alors que, comme c’était prévisible, plus de 100 000 personnes allaient crever de faim dans l’une des régions d’Ethiopie en 1975… Lors de cette famine ou,
en langage diplomatique, de ce « déclin de disponibilité alimentaire », les autres régions de ce pays
possédaient quelques surplus de nourriture et les moyens de les transporter jusqu’à la zone sinistrée,
mais les gens vivant dans cette zone étaient si pauvres qu’ils n’avaient pas d’argent pour les acheter.
En septembre 1974, à Toronto (Canada), 180 patrons de l’agro-industrie (dont ceux qui
étaient membres de l’ICP) ont tenu une réunion préparatoire à la Conférence mondiale sur l’Alimentation, qui allait avoir lieu à Rome en novembre 1974. Ils ont formulé des propositions ad hoc,
qui ont été transmises, avant la Conférence, à tous les gouvernements des pays membres de la FAO,
à tous les représentants de la FAO dans les PED, à des journalistes, à des universitaires et à des
ONG concernés. L’ONU et les organismes internationaux dépendant de son système font de plus
en plus appel aux industriels et aux banques privées pour résoudre les problèmes du développement.
L’ICP ne s’est jamais lassé de répéter qu’il travaillait pour le développement des pays pauvres et
non pour le profit des transnationales ; ces affirmations philanthropiques paraissent peu sincères.
A partir de 1976, sous prétexte de « mettre en pratique les résolutions de la Conférence mondiale de l’Alimentation », l’ICP a « noyauté » un grand nombre de divisions de la FAO, par le
biais de « Commissions mixtes Industries spécialisées/FAO ». Si cette tendance se développe, la
FAO sera bientôt une division du successeur de l’ICP, à savoir l’Industry council for development
(ICD), et non l’inverse. Depuis 1978, l’ICD semble encore plus être un lobby auprès des agences
des Nations unies ; ce lobby regroupe les entreprises de l’ensemble des secteurs industriels.
L’Europe a elle aussi des lobbies, dont l’un des plus importants est l’European Round Table
of Industrialists (ERT ou Table ronde des industriels européens), qui fonctionne depuis 1982, avec
un secrétariat à Bruxelles, capitale belge où siège la Commission européenne... et 15 000 lobbyistes.
Aux Etats-Unis, les groupes de pression s’organisent par branche (parmi les plus puissants
figurent celui du pétrole et celui de l’armement, au cœur même de cet Etat). Il s’y forme des
coalitions de lobbies, par exemple l’US Coalition of Service Industries, qui veut que, partout dans
le monde, on ouvre à la concurrence tous les secteurs de services, y compris les services publics,
la santé et l’éducation (pour faire entendre leurs voix, les Européens ont créé l’European Services
Forum). Autre coalition états-unienne : la gigantesque concentration de lobbies de l’agroalimenAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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taire, de la chimie, de la pharmacie et de l’agriculture, qui s’est unie dans l’effort afin de
pousser les Européens à accepter les OGM, allant jusqu’à attaquer l’Union européenne devant
l’Organe de règlement des différends, dépendance de l’Organisation mondiale du commerce.
Autre groupe de pression : la Chambre de Commerce International, qui préconise le libre
échange et la mondialisation, et qui inspire de nombreux documents émanant du Commissaire
au Commerce, l’un des Commissaires de l’Union européenne, qui sont une bonne vingtaine.
La Division des Services Agricoles (DSA) de la FAO emploie divers experts, dont des spécialistes de l’industrie et de la technologie couvrant tous les domaines de la production agricole.
Leur travail consiste à visiter, à la demande du gouvernement d’un PED, des zones précises de son
territoire afin d’élaborer des projets agroindustriels, recommander les éléments techniques et le type
de gestion nécessaires, et trouver les compagnies capables de mettre ces projets à exécution. La
DSA s’occupe aussi de programmes de formation technologique dans les pays membres de la FAO.
On ne s’inquiète guère de savoir qui mangera la nourriture produite par le biais des sociétés
transnationales : les habitants des PED (entre autres, les cultivateurs, quelle que soit la taille de
leur exploitation) ou bien les consommateurs des pays riches, voire leurs animaux ?
Le secteur privé joue aussi un rôle primordial au Centre d’Investissements de la FAO,
chargé de promouvoir l’investissement extérieur dans l’agriculture, la sylviculture, les pêcheries
et les agro-industries des PED. Il travaille avec la Banque mondiale et diverses banques régionales
de développement.
La FAO possède également un Programme des Banquiers, auquel participaient, en 1976,
20 banques occidentales, 30 banques de développement de plusieurs PED et des banques de
l’OPEP. Dans les années 1970, les projets agricoles de ce Programme se fondaient, en majorité,
sur le système des fermes satellites pratiquant des cultures d’exportation, et non des cultures
vivrières destinées à la population locale.
Exception : ce Programme a créé, en 1975, une organisation intégrée de transformation des noix
de palmiers à huile poussant spontanément dans le nord-est du Brésil. Ce projet devait employer
plusieurs dizaines de milliers de familles pauvres à ramasser les noix, et mettre sur pied un réseau
de transport pour amener les fruits récoltés à l’usine de transformation. Une compagnie hollandaise devait détenir 40 % des actions cette usine et fournir, en échange, la technologie et la gestion.
NB : ces deux dernières pages ont été en partie rédigées d’après Susan GEORGE (1978).
¤ fondé par l’ONU en 1963, le PAM est directement rattaché à ses organes centraux (Secrétariat général et Assemblée générale). Il emploie 2 000 fonctionnaires et experts, dont 800 à son
siège situé à Rome, et distribue la moitié de l’aide alimentaire mondiale. Tournant autour de
3 milliards de $ au début des années 2000, son budget devait atteindre 5 à 6 milliards en 2008.
Le PAM offre les deux tiers de ses stocks alimentaires en tant qu’aide d’urgence ; l’autre tiers est
réparti en « salaires en nature » à des habitants de PED qui participent à des projets de réhabilitation d’infrastructures ou d’aménagement. C’est ainsi que l’Ethiopie, par exemple, a bénéficié
d’un programme Safety Net (Filet de Sécurité) au début des années 2000 : des paysans ont reçu
à manger à condition de prendre part à des travaux d’aménagement agricole. Idem lors de la reconstruction de Port-au-Prince, capitale d’Haïti très abîmée par un tremblement de terre en 2010.
En 2002, le PAM a nourri 77 millions de personnes sur cinq continents ! De 1983 à 2003,
les avions qu’il a affrétés ont largué 360 t de nourriture par jour au Sud-Soudan en guerre civile,
ce qui a coûté au PAM 10 à 15 milliards de $. Confectionné avec des aliments offerts par le PAM,
le déjeuner servi à des millions d’élèves, dans leur école, est souvent leur seul repas de la journée.
Pour obtenir davantage d’aide, il arrive que des gouvernements (d’Ethiopie, du Niger et d’ailleurs) gonflent le nombre prévu d’affamés. Ne les critiquons pas, nous ferions sans doute pareil !
Dans les années 1980, le Kenya avait en cours 600 projets plus ou moins financés et contrôlés
par 60 « donateurs » extérieurs. La Zambie en avait 614, épaulés par 69 donateurs. Etc.
Dans leur rapport Does Aid work ? publié en 1986 à Oxford et édité par Oxford University
Press, Robert CASSEN et al. ont signalé 350 missions d’experts par an au Burkina Faso !
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En théorie, les fonctionnaires africains de la région devaient diriger, ou tout au moins surveiller,
une multitude de projets ; l’obligation d’assister à de nombreux ateliers de formation, d’organiser
l’approvisionnement et des visites de projets de terrain, d’accompagner des missions d’experts
et de rédiger des rapports annuels d’évaluation pesaient lourdement sur les capacités de ces
fonctionnaires, déjà limitées chez la plupart d’entre eux du fait d’études peu poussées.
Devant l’absence de coordination efficace entre les donateurs, des tables rondes du PNUD
ou des séances du Groupe Consultatif dirigé par la Banque mondiale ont rassemblé certains d’entre
eux pour discuter des stratégies de développement et tenter de rationaliser les processus.
Pour le gouvernement bénéficiaire d’aides, le désordre entre donateurs présente l’avantage
de laisser à son administration la liberté de jouer sur la « concurrence » entre donateurs : quand
un projet a été refusé par un donateur, il est ainsi toujours possible de chercher un autre donateur.
Cette mendicité tournante a très bien « payé » au cours de la guerre froide, de 1948 à 1989.
¤ institution spécialisée de l’ONU (comme la FAO), le FIDA a commencé à fonctionner en
1978, avec un capital de 1 milliard de $ (il a son siège à Rome et un site Internet : www.ifad.org).
Les pays bénéficiaires de ce fonds y ont la même représentation que les pays donateurs, ce qui n’est
pas le cas des autres systèmes d’aide multilatérale existants, où le nombre de voix de chaque membre est d’autant plus élevé que ses contributions en capital à l’organisme sont importantes.
« Alors que le FIDA et le PAM sont considérés comme des entités efficaces dans leurs domaines spécifiques d’intervention, la FAO souffre de faiblesses organisationnelles, de paralysie
bureaucratique et d’absence de véritable leadership. » (CARFANTAN, 2009)
Tandis qu’elle aurait dû être destinée presque exclusivement à leurs masses rurales, l’assistance internationale et bilatérale aux PED a été récupérée en bonne partie par leurs capitales.
Elle a contribué à l'enrichissement rapide d'une minorité de privilégiés, qui n'était pas limitée
à certains chefs d'Etat de ces pays et à leur famille, et qui incluait des nationaux d’origine étrangère
(par exemple libanaise ou syrienne, en Afrique subsaharienne) ainsi que quelques étrangers !
Si, d’habitude, les donateurs ont imposé certaines conditions avant d’accorder une aide, ils
n’ont pas été très enclins à contrôler scrupuleusement la manière dont les gouvernements des PED
se conformaient à leurs conditions, et se sont accomodés de n’importe quelle preuve de progrès,
même minime. « En quarante et quelques années d’une « aide au développement » si décevante,
nous avons pu apprendre au moins une vérité : on ne peut pas se contenter de donner de l’argent
à un gouvernement et espérer que tout se passera bien. » (GEORGE, 2004).
Les pays fournisseurs d’assistance au développement ont fini par se lasser, à force de
voir leur aide détournée – pour leur enrichissement personnel – par beaucoup d’autorités
des pays qui en étaient bénéficiaires. Le premier signe des « temps cailloux » a été la disparition,
en 1990, de la Banque internationale d’Afrique de l’Ouest (BIAO), fleuron de la Banque nationale
de Paris (BNP) en Afrique, qui n’a même pas eu droit à la moindre enquête judiciaire : l’Afrique
était déjà marginalisée… La période 1989-2001 en Afrique a été appelée « le temps du malheur »
par le politologue camerounais Achille MBEMBÉ.
Devant tant de gabegie (gaspillage, pagaille résultant d’une mauvaise administration ou
d’une gestion laxiste), les pourvoyeurs d’aide sont chaque année plus nombreux à exiger de
contrôler qu’elle aille bien à qui de droit – en passant outre à l’accusation de s’immiscer dans
les affaires des gouvernements, et même dans celles des sociétés privées fournisseuses de biens
et/ou de services réglés avec cet argent – au grand dam des gros profiteurs haut placés (et des autres), qui préfèrent parfois repousser ce type de secours surveillé de près, moins facile à détourner...
Certains donateurs imposent dorénavant des conditions d’ordre politique, liant l’assistance
technique à l’instauration d’une libéralisation et d’une démocratisation. Or il n’est pas raisonnable d’exiger des PED qu’ils accèdent à la démocratie et à l’Etat de droit en quelques décennies,
alors qu’il a fallu plusieurs siècles aux pays européens pour commencer à s’en approcher. Aussi
de nombreux dirigeants de PED se jettent-ils dans les bras de ceux – Chinois, entre autres – qui
ferment les yeux sur les magouilles et les entorses aux droits de l’Homme. Business is business !
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(Source : revue Faim Développement magazine, n° 266, mai 2012)
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5.3. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ŒUVRANT EN PED

La crise des Etats et celle des modèles de développement ont provoqué, depuis les années
1960, l’épanouissement du fait « non gouvernemental » dans les PED. Des organisations non
gouvernementales (ONG) de toutes sortes s’y sont multipliées, à l’initiative de personnes vivant
dans les pays du Nord puis, de plus en plus, d’habitants des PED. Elles complètent les actions de
« bonnes œuvres », telle la Croix-Rouge, fondée en 1863 par cinq Suisses, dont Henri DUNANT.
Associations à but non lucratif, les ONG créées en PED s’efforçent de résoudre, chacune
collectivement et autant que possible bénévolement, les problèmes de formation, d’approvisionnement, de production, de commercialisation, d’épargne, de prêts ou de prise en charge de services
normalement publics, tels que santé, éducation, hydraulique, assainissement, protection de la Nature, déminage… Nombreuses à y parvenir, elles cherchent également à dialoguer avec l’administration de leur PED (dont les fonctionnaires restent souvent en ville), avec des villageois émigrés,
partis en ville ou à l’étranger, avec des ONG de pays du Nord, qui mobilisent moyens et compétences pour des projets menés directement et/ou pour le compte d’ONG de pays du Sud.
Un Forum des solidarités Nord-Sud s’est tenu du 1er au 3 décembre 2005 au Palais des
Congrès, à Marseille. Coordination Sud regroupe plusieurs ONG humanitaires françaises,
et Concord est la confédération des ONG européennes de solidarité internationale.
Parmi les ONG du Nord, il faut distinguer, d’une part, des ONG destinées à aider des projets
de développement conçus par des PED (ou par elles-mêmes pour des PED) et, d’autre part, des
ONG à objectif uniquement humanitaire, intervenant en cas de famine ou dans l’urgence médicale à l’occasion d’une catastrophe naturelle, d’une épidémie ou d’une guerre. Dans l’un ou l’autre
cas, une ONG nationale (c’est-à-dire recueillant des fonds dans un seul pays) peut être un « cheval
de Troie » facilitant l’introduction d’entreprises de son pays d’origine dans le ou les pays où elle
opère : le désintéressement n’existe pas beaucoup si ce rôle d’agent commercial est prémédité !
Par ailleurs, les campagnes d’éducation sanitaire donnent lieu à la pénétration de volontaires
d’ONG dans le domicile de familles où ils n’ont pas été conviés : en PED comme partout, il faut
respecter la vie privée des gens et demander la permission avant d’entrer chez eux ! Parmi les
« éducateurs de santé », qui déplorent la lourdeur des traditions, bien peu sont conscients que seuls
des sentiments de gêne et les règles de politesse et d’hospitalité les protègent contre des réactions
brutales provoquées par de si grossières intrusions ; beaucoup seraient étonnés d’apprendre qu’euxmêmes contreviennent aux usages locaux de propreté, et que leurs manquements choquent certains autochtones (par ex., entrer chaussures aux pieds dans une maison ou prélever de la nourriture dans le plat collectif avec sa main gauche, supposée sale car ayant pu servir à… se torcher).
Les ONG humanitaires courent le risque de se transformer en ONG « de développement ».
Sur un total de 11 milliards d’€ versés par les donateurs du monde entier pour secourir les victimes
du tsunami du 26/12/2004, qui a dévasté les côtes des pays bordant l’océan Indien, la Croix-Rouge
française en a reçu 105 millions, en partie dépensés dans la construction de logements destinés
à des particuliers sinistrés ; dans ce cas, on est loin de sa vocation d’aide médicale…
Début 2006, la Croix-Rouge a fermé trois centres de soins dans des banlieues pauvres de
Paris, au motif qu’ils n’étaient pas « rentables » ! L’appel à la charité rapporte bien plus pour
des « opérations à grand spectacle » à l’étranger que pour des actions routinières en France…
Pour dissimuler cette évolution critiquée par plusieurs de leurs bénévoles, ces ONG disent
qu’elles font dorénavant de l’« humanitaire durable ».
En outre, que les ONG interviennent dans le développement ou dans l’humanitaire, leurs
actions doivent rester en appoint de celles de la puissance publique locale ; elles ne devraient pas
lui être substituées, mais on constate trop souvent qu’elles le sont, à la suite de la déliquescence
de certains Etats, particulièrement en Afrique subsaharienne (République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Liberia, Sierra Leone, Somalie, entre autres).
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(Source : revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
Agriculteurs Français et Développement International (AFDI), 11, rue de la Baume,
75008 PARIS, FRANCE. Tél. : 01 45 62 25 54. Site Internet : www.afdi-opa.org
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[NDLR : (PG71) signifie que Bernard BACHELIER a été reçu en 1971 à l’Institut national
agronomique de Paris-Grignon (qui s’appelle AgroParisTech depuis quelques années) et en
est ressorti avec le diplôme d’ingénieur agronome]
(Source : revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
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En majorité, les ONG ont opté pour inscrire leur action dans la thématique du « développement durable » ; le commerce équitable et le « tourisme solidaire » sont venu compléter
cette option « dans l’air du temps ». Comme pour le commerce équitable, le tourisme solidaire,
qui part de bonnes intentions, fait l’impasse sur les effets destructeurs d’un modèle qui n’a pas
d’ancrage dans les sociétés concernées ; ce tourisme n’est rien d’autre qu’une commercialisation
de traditions d’accueil, mais il crée des emplois et diffuse des notions de propreté et d’hygiène...
Epaulées par des ONG, des alternatives aux modèles dominants que sont le capitalisme et
le communisme, opposés jusqu’en 1989, tentent d’exister et de persévérer : parmi elles, on trouve
des coopératives, des tontines et d’autres groupements à but non lucratif. En l’absence de coordinations locales et internationales, leurs résultats demeurent modiques, car leur poids s’avère faible face à la puissance des Etats et des grands acteurs de l’intégration économique mondiale que
sont les institutions politiques intergouvernementales, les firmes et les banques transnationales, etc.
Les ONG de développement apportent en priorité leur appui aux plus démunis, les familiarisant avec des technologies appropriées. Elles s'efforçent d'impliquer « la base » dans des
projets de modestes dimensions, issus d’initiatives locales. Quel que soit leur objet, les ONG
sont davantage à l’écoute des bénéficiaires et plus innovatrices que les institutions internationales ; la débrouille et l’abnégation de leur personnel sont, dans l’ensemble, remarquables.
En France, il existait 300 ONG en 1986, qui se consacraient aux PED ou à leurs ressortissants
ayant émigré en France, dont Aide à Toute Détresse (ATD Quart Monde, fondée par le père Joseph
WRÉSINSKI en 1957, et qui comprenait près de 400 volontaires en 2009), Action contre la faim
(ACF, tél. : 01 43 35 88 88 ; site Internet : www.actioncontrelafaim.org), Frères des hommes,
Caritas, Cimade (Comité intermouvements auprès des évacués), Ingénieurs sans frontières, Médecins sans frontières (MSF), Agronomes et vétérinaires sans frontières, et Maisons familiales rurales d’apprentissage. Ce dernier organisme s’occupe de formation théorique et pratique d’enfants
de paysans en France, mais aussi dans des pays tropicaux (adresse : Union des Maisons familiales
rurales, 58, rue Notre-Dame de Lorette, 75009 PARIS, FRANCE. Tél. : 01 44 91 86 86).
Bien qu’elle reçoive l’essentiel de ses fonds du gouvernement français, France Volontaires
(nouveau nom de l’Association Française des Volontaires du Progrès, à laquelle se sont jointes
d’autres associations) peut être assimilée à une ONG. Adresse : France Volontaires (ex-AFVP),
B.P. 207, LINAS, 91311 MONTLHERY Cedex, FRANCE. Tél. : 01 69 01 10 95.
Les ONG françaises orientées vers les PED emploient ensemble, en 2013, quelques centaines
de salariés et plusieurs milliers de volontaires ; en réalité, ces derniers perçoivent une indemnité
de subsistance (200 à 1 200 € par mois) pendant qu’ils travaillent à l’étranger, et un peu d’argent
en fin de contrat, à leur retour chez eux. Partir plein d’entrain à l’assaut de la misère dans le monde
ne gonfle pas son compte en banque et encore moins son relevé de points pour la retraite. En 2002,
le cadre permanent le mieux rémunéré de MSF, à Paris, a cependant touché 52 000 €, salaire assez
coquet, et la rétribution du directeur de l’Oxfam, au Royaume-Uni, a été encore plus élevée.
Les ONG ont gagné en professionnalisme, fonctionnant parfois avec des salariés, comme des
entreprises. Certaines en rassemblent plusieurs milliers (Oxfam, par exemple), en plus des milliers
de bénévoles, et vont jusqu’à se constituer en de véritables multinationales de la solidarité ou de
l’humanitaire, avec des ONG partenaires. Les volontaires éprouvent parfois quelques difficultés
à se reconvertir, à la fin de leur(s) mission(s) : en effet, jusqu’au début des années 2000, les
employeurs français se méfiaient des jeunes ayant accompli une mission humanitaire outre-mer,
alors que les employeurs des pays anglo-saxons considéraient qu’une telle activité était un plus
pour eux. Les patrons de France pourraient finalement adopter le point de vue anglo-saxon.
40 % des Français déclarent faire au moins un don par an. En moyenne, chaque Français a
versé 0,5 $ (soit 0,33 €) aux ONG de toutes sortes en 1982 (13ème rang mondial), tandis que chaque
Norvégien leur en a offert 10 (1er rang mondial). En 2008, le montant des dons humanitaires ou
caritatifs (280 € par don, en moyenne) s’est élevé, en France, à environ 3 milliards d’€, dont 1,7
milliard d’€ ouvrant droit à un avantage fiscal (réduction d’impôt). Avec un tel budget annuel, les
humanitaires français ont une belle force de frappe à condition de l’utiliser en toute transparence
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(la Cour des comptes et l’Inspection générale des affaires sociales contrôlent les associations caritatives). Classement des ONG ayant reçu le plus de dons (en millions d’€), en 2008, de la part des
Français : Association française contre les myopathies (105), Secours catholique (60), Restos du
Cœur (55), Médecins sans frontières (47), Croix-Rouge françse (44), Ligue contre le cancer (41)…
La France consacre 0,14 % de son PIB à des dons aux organismes caritatifs (ce qui la met à
la 12ème place dans le monde), contre 1,67 % aux USA (1er), 0,73 % au Royaume-Uni, 0,72 % au
Canada, 0,69 % en Australie… Mais la France arrive au 5ème rang mondial pour le bénévolat, devant le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis… : on estime que 13 millions de Français (soit
1 sur 5) y consacrent une partie de leur temps, compensant ainsi certaines carences administratives.
Les gouvernements des pays développés, l’UE, les agences d’aide extérieure, etc. assignent
désormais aux ONG un rôle institutionnel dans la lutte contre la pauvreté ; ils cofinancent de plus
en plus souvent les projets des ONG, l'efficacité de la plupart d'entre elles étant reconnue (motivation, capacité d'adaptation, indépendance relative). Mais ces subventions diminuent la marge
de manœuvre des ONG qui les acceptent et, à plus forte raison, qui les sollicitent. Il en résulte
un brouillage généralisé sur qui fait quoi et au nom de quoi. L’Etat se trouve rétrogradé, en PED,
au rang d’un acteur parmi les autres, alors même qu’il est censé incarner la souveraineté et la légitimité nationales ; la société civile recueille la bienveillance des médias et a autant de poids que
les représentants démocratiquement élus du peuple des PED, dont les médias se méfient.
Les ONG ont hélas tendance à l’abandon du volontariat (remplacé par un salariat camouflé), à la bureaucratie, au carriérisme et même à un certain luxe, tout en opacifiant leur gestion
et le fonctionnement de leurs organes de pouvoir, qu’elles affirment démocratiques et qui, souvent,
ne le sont qu’en façade. Elles s’autoproclament représentantes de la société civile ou sont reconnues
comme telles, bien que leurs responsables ne soient désignés que par leurs membres. En outre, les
partenariats d’ONG avec des entreprises soulèvent la question de leur indépendance. Ce déficit
démocratique des ONG, un comble pour ces institutions drapées dans la bonne conscience, commence à soulever des critiques chez les donateurs, réduits au rôle de bailleurs de fonds. Les contribuables peuvent aussi revendiquer un droit de regard, eux qui financent, via leurs impôts, en
moyenne 30 % du budget des ONG françaises, versé sous forme de dotation publique.
De leur côté les politiques voient, dans ces efficaces activistes que sont les dirigeants des
ONG, des concurrents pour incarner l’intérêt collectif, même dans leur pays développé d’origine.
Des gaspillages, abus et détournements de toutes sortes sont subrepticement pratiqués au
sein de certaines ONG : salaires exagérés, voiture, logement et personnel de fonction indus, voyages d’agrément déguisés en mission, frais excessifs d’hôtels, de restaurants, de transports, si ce n’est
d’habillement, acceptation de prestations de services manifestement surfacturées, donnant lieu à la
rétrocession d’un pourcentage des factures au(x) dirigeant(s) véreux de ces ONG… Au début des
années 1990, les charges de fonctionnement réprésentaient 65 % des recettes de l’Association pour
la recherche sur le cancer ! Son président français malhonnête a été condamné à 4 ans de prison
et à 380 000 € d’amende. Les charges de fonctionnement, en 2010, atteignaient 40 % des recettes
d’AIDES (Association française de lutte contre le sida), qui rétribuait généreusement son directeur
9 500 €/mois. Quelques malversations, y compris dans de grosses associations comme la CroixRouge française ou l’Unicef-France, ont été dénoncées par Thierry FABRE, dans un article
intitulé L’argent évaporé de l’aide humanitaire, paru dans la revue Capital n° 163 d’avril 2005.
« (…) leur mode de financement comme leur efficacité réelle demanderaient parfois plus
de contrôle et d’évaluation ». (GRANIER et VEYRET, 2006, à propos des ONG)
Certains, tel l’ancien Peace Corp (Volontaire de la Paix) états-unien Paul THEROUX,
reprochent au personnel des ONG de plus parader dans les pays pauvres, au volant
de rutilants 4 x 4 blancs tout neufs, que d’agir efficacement sur le terrain.
L’agro-écologiste français Pierre RABHI a catégoriquement affirmé : « Il n’y a qu’un humanitaire acceptable, c’est celui de l’urgence, lorsque se produit un cataclysme – tremblement de terre,
tsunami ou autre. Tout le reste n’est que la justification d’un système [le système libéral vanté par
les pays du G8, NDLR] qui se prétend charitable alors qu’il est ravageur. »
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Déclenchée début 2009 par un rapport de Tracfin (la cellule antiblanchiment d’argent du
Ministère français de l’Economie), une enquête préliminaire a cherché à éclaicir des mouvements
de fonds suspects, estimés à 350 000 €, en faveur du député Julien DRAY à partir des comptes de
la FIDL (un syndicat étudiant de gauche) et des parrains de SOS-Racisme, une ONG qu’il avait fondée à la demande du président François MITTERRAND. Bien qu’il soit socialiste et chantre de la
« gauche morale », J. DRAY, qui gagne plus de 15 000 € par mois, adorerait, selon certains journalistes, dormir dans des palaces et s’offrir compulsivement de très beaux objets (montres de collection valant des dizaines de milliers d’€, sacoches en cuir…) : sans doute une revanche sociale
pour celui dont les parents n’étaient qu’instituteurs. Il admet être brouillon dans ses comptes,
mais affirme ne rien avoir détourné. Il a été absous, quoique admonesté, par la justice fin 2009.
Toutes les ONG ne sont pas des madones pures et diaphanes (c’est-à-dire translucides),
comme les esprits idéalistes les imaginent ; si leur lutte est juste, par exemple contre les mines
antipersonnel et la vidange des bateaux en mer, ou pour l’aide humanitaire d’urgence, elles défendent souvent des intérêts particuliers ou des visions très partielles et parfois simplistes de
la société. Sur les 30 000 ONG internationales recensées en 2000, combien intervenaient uniquement en faveur de l’intérêt général, et de quelles procédures démocratiques peuvent-elles se parer
quand elles bloquent le fonctionnement d’institutions internationales ou certains choix de gouvernements, et lorsqu’elles arrachent des plantes OGM ou démolissent un restaurant McDonald’s ?
McDonald’s est une chaîne états-unienne de restauration rapide et bon marché. En 2008,
elle a approvisionné 31 000 restaurants (dits fast food) en franchise dans le monde, qui ont employé
1,3 million de salariés et servi 58 millions de clients chaque jour. Grâce à la crise économique qui
dissuade de nombreuses personnes de fréquenter des restaurants chers, au service très lent, et les
incite à se contenter de fast food, le chiffre d’affaires de cette enseigne, en 2008, a été en augmentation de 10 % par rapport à celui de 2007 et son résultat net a atteint 4,3 milliards de $. La nourriture délivrée par les restaurants McDo, KFC (Kentucky Fried Chicken), Quick, etc. est souvent
qualifiée de malbouffe, c’est-à-dire d’alimentation (bouffe, en langage populaire) issue de l’agriculture productiviste, standardisée mais déséquilibrée, qui propose des recettes et des goûts à peu
près identiques dans tous les pays, ou plutôt la même absence de goût, d’où la nécessité de lui
adjoindre force sel, épices, arômes et sauces. Leur gestion abaisse les prix de revient, mais quelle
tristesse ! Cette uniformisation, pas seulement en fast food, explique que l’on retrouve quasiment
les mêmes espèces de blé, de pomme de terre, de salade, de tomate, d’oignon, etc. dans les champs
du monde entier, au détriment des espèces indigènes ainsi que des recettes et des saveurs locales.
NB : il existe de l’aide aux pays pauvres presque désintéressée, telle celle de petites associations
portant à bout de bras un dispensaire, une école, une Maison de la Nature ou tout autre projet d’intérêt général, animées par des bénévoles qui paient leurs billets d’avion avec leur argent personnel.
Ces personnes charitables désirent se rendre utiles et donner un sens à leur vie ; elles éprouvent
un grand bonheur si les populations assistées leur témoignent de la gratitude, sous forme d’allocutions, de danses ou de dégustations de mets régionaux, sans que cet accueil leur coûte très cher.
Dans de nombreux PED africains, le secteur de l’aide est, après l’Etat, le 2ème employeur du
pays ; pour pallier les carences de l’Etat, les organes de coopération et certaines ONG y ont mis
en place une administration parallèle, qui prend en main des pans entiers, géographiques ou
sectoriels, de la société humaine de ces PED. Mais « on ne peut pas aider les hommes de façon
permanente en faisant pour eux ce qu’ils pourraient et devraient faire eux-mêmes. », prévenait
avec raison Abraham LINCOLN, président des Etats-Unis de 1861 à 1865.
Aucune coordination n’existe entre la foultitude de petits projets menés en PED par des
milliers d’ONG françaises et d’autres origines. Elles utilisent des matériels souvent incompatibles, qui restent fréquemment, sinon en permanence immobilisés en raison d’énormes difficultés à
trouver sur place des pièces détachées. Les interventions précipitées et mal conduites de certaines
ONG dans les situations d’urgence engendrent des économies locales ou nationales artificielles,
dont les pays du Sud ont beaucoup de difficultés à se remettre quand la situation se normalise.
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Etant donné que très peu d’ONG publient une évaluation sincère de chacune de leurs
actions, on ne sait pas là où elles se sont éventuellement trompées, ni quand ni pourquoi leurs
projets ont alors échoué. Et dire que certaines ONG se permettent de donner des leçons de bonne
gouvernance à tout le monde !
Prudence ! Des volontaires généreux mais inexpérimentés peuvent, sans le vouloir, aggraver le sort des populations qu’ils cherchent à épauler. Croulant sous 11 milliards d’€ de dons, des
centaines d’ONG se sont précipitées en désordre sur les côtes des pays frappés par le tsunami de fin
2004 ; plusieurs d’entre elles se sont lancées dans la construction de bateaux de pêche (offerts aux
sinistrés) en nombre quatre fois supérieur à l’effectif d’avant ce raz-de-marée, ce qui ne manquera
pas d’épuiser à brève échéance le stock de poissons de ces régions, base locale de l’alimentation…
Diluée dans une myriade de petites actions dépourvues de cohérence, l’aide ne peut être très
utile ni très efficace. Elle doit être concentrée dans les secteurs et les activités – y compris l’offre de
biens et de services de base – où les efforts suscitent le maximum d’externalités positives. Ces secteurs émergent parfois d’eux-mêmes : c’est le cas, au Kenya, du secteur horticole, ou, en Tunisie,
des huileries locales (dans les années 1970), qui ont peu à peu structuré le développement rural.
Une externalité est un effet économique externe, positif ou négatif, de l’action d’une
entreprise sur son environnement.
Exemple typique des effets pervers de dons : le marché des fripes en Afrique. Une grande
quantité de vêtements états-uniens ou européens usagés ou invendus est envoyée chaque année alimenter des marchés africains. Ce sont souvent des ONG européennes qui s’occupent de la collecte,
du tri et du transport de ces vêtements. Il apparaît maintenant (mais on aurait pu s’en douter avant !)
qu’une part importante de la population urbaine d’Afrique s’habille avec ces fringues, dont une
bonne proportion se retrouve rapidement mise en vente. Ainsi, chaque année, le Sénégal importe
7 000 t de fripes, soit près de 20 % en valeur et 70 % en volume de son marché intérieur du textile.
La conséquence immédiate en est la ruine de la confection locale de vêtements traditionnels ou
à l’européenne, car les prix des habits neufs pratiqués sur les marchés, qui s’alignent peu ou prou
sur les prix des fripes, sont souvent inférieurs au prix de leur simple matière première et ne permettent donc pas de payer le travail des tailleurs sénégalais compétents, autrefois innombrables.
En outre, les ONG sont nombreuses, pour la recherche de fonds, à consacrer à des campagnes publicitaires une trop grande partie (10 à 30 %, ou davantage) de leur budget et du temps de
travail de leur personnel. Bien que les ONG se soient souvent arrogé le rôle de censeur, elles dépensent elles-mêmes une part significative de leur budget en frais de représentation et de participation
à des conférences mondiales. Leurs masses de documents contribuent à la disparition de forêts et
leurs déplacements variés concourent à la production de gaz à effet de serre. A peu près toutes les
ONG bénéficient de niches fiscales. De plus en plus d’entre elles sont subventionnées par l’Etat.
La direction de certaines ONG ne se gêne pas pour employer des bénévoles dans des
conditions peu satisfaisantes, en particulier sur le plan de leur sécurité.
La concurrence croissante entre les ONG fait des crises médiatisées (catastrophes naturelles, guerres) des champs de bataille pour leur survie institutionnelle. Cette dérive regrettable
a été décriée sous les termes de charity business. Six mois à peine après avoir été portée à la
présidence d’ACF, Sylvie BRUNEL a démissionné avec fracas, en 2002, puis a publié, en 2003,
un roman intitulé Frontières, afin de stigmatiser ces travers.
Remarque : la « loi médiatique » exige un temps de latence suffisant entre les « grandes causes »
pour réussir une mobilisation de masse. Survenant le 5 octobre 2005, trop tôt après le tsunami
de décembre 2004 dans l’océan Indien et le cyclone Katrina d’août 2005 en Louisiane, le tremblement de terre dans le nord du Pakistan (au Cachemire) n’a pas déclenché d’émotion (malgré
presque 100 000 morts et 3 millions de personnes sans abri dans une région glacée, en hiver),
d’autant que ce pays était soupçonné, à juste titre, de servir de repère à des terroristes islamistes.
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En 2002, un coin du voile a enfin été levé au sujet d’abus sexuels commis en Sierra Leone
par des employés d’organisations humanitaires – surtout locaux, a-t-on dit, mais il est probable que
des expatriés profitaient aussi de la situation – sur des populations en détresse qu’ils étaient censés
aider. De tels abus existaient depuis longtemps ailleurs en PED, au vu et au su de tous ; on fermait
les yeux et les rumeurs ne donnaient pas lieu à enquêtes. Le directeur européen (et, semble-t-il,
pédophile) d’une ONG œuvrant en Afrique, sur lequel, dans les années 1970-1990, portaient de
lourds soupçons de dépucelage de fillettes autochtones encore impubères, aurait été décoré par
les autorités locales ( ! ) et aurait continué de plus belle ses agissements, délictueux même si
les gamines paraissaient consentantes à la vue du petit cadeau promis pour l’après-forfait…
Enfin, plusieurs ONG ne visent qu’à inciter les autorités des PED – supposées malléables –
à appliquer la politique d’extrême gauche que le personnel de ces ONG (en général très engagé
politiquement à gauche) ne parvient pas à imposer dans le pays développé d’où il vient.
Méfiance ! Si les gouvernements de gauche modérés ont parfois pris de très bonnes mesures, les erreurs catastrophiques et les crimes monstrueux de dirigeants socialo-communistes depuis
1917 n’ont pas amené tous les « gauchistes » à renoncer au « grand soir » et à leurs utopies, qui ont
tôt fait, on l’a toujours constaté, de se retourner contre le peuple et souvent contre des révolutionnaires sincères ! Le principal bénéficiaire de la Révolution française de 1789 a été… la bourgeoisie.
Sylvie BRUNEL a écrit : « Comme l’APD, l’humanitaire sert de paravent à trop d’activités
troubles ou néfastes, trop de préoccupations commerciales, stratégiques, religieuses… »
Qu’ils soient politiques ou religieux, les intégrismes procurent bien plus de malheurs
que de bonheurs.
Magnifique témoignage de solidarité à l’origine, la démarche humanitaire s’est quelquefois
muée en idéologie aussi trompeuse que commode, permettant de servir d’alibi soit à l’attentisme
diplomatique (comme au Rwanda, en 1994), soit à l’action politique (comme lors de l’intervention
militaire de l’OTAN dans l’ex-Yougoslavie, en 1999), derrière l’ostentation du secours et de l’urgence. Pire : dans les camps de réfugiés rwandais hutus installés en 1994 dans l’est du Zaïre, phagocytés par les Hutus qui avaient participé au génocide rwandais et ne rêvaient qu’à « terminer
le travail », l’aide humanitaire s’est révélée être une offrande aux bourreaux…
« (…) Pourtant, lorsque l’on gratte un peu sous le vernis des grandes déclarations prohumanité des associations internationales, que leurs milliers de membres ont investi d’une réelle
mission d’intérêt général, (…), combien de lobbies, de pseudo-sectes, d’agitateurs professionnels,
d’illuminés millénaristes profitent de l’opportunité qui leur est donnée d’occuper le devant de
la scène pour défendre des intérêts corporatistes ! » (BRUNEL, 2004)
En 2007, les autorités tchadiennes ont bloqué l’embarquement aérien de 103 enfants africains, que l’Arche de Zoé qualifiait de Soudanais blessés et orphelins (en réalité des Tchadiens
en bonne santé, qui avaient père et/ou mère et étaient rabattus par des Tchadiens intéressés). Cette
ONG française, qui se faisait appeler Children Rescue au Tchad, se disait mandatée par des familles
de France ayant payé plusieurs milliers d’€ chacune pour « mettre des jeunes Africains à l’abri de la
guerre du Darfour », avec l’arrière-pensée, chez certaines, d’adopter l’enfant recueilli. Sa démarche,
pour le moins entâchée d’amateurisme, a inquiété la justice tchadienne, au point qu’elle a procédé
à l’arrestation et à la mise en examen des gens impliqués dans cette calamiteuse opération assimilable, à première vue, à un vol d’enfants. Condamnées à plusieurs années de prison, ces personnes
ont été autorisées, au bout de quelques mois, à rentrer en France pour y être rejugées et y accomplir
leur peine. Cette espèce d’enlèvement d’enfants, qui a montré un manque de respect à l’égard des
Tchadiens, a été unanimement réprouvé par les ONG françaises sérieuses.
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Le ministre français Bernard KOUCHNER, l’un des fondateurs de Médecins sans frontières
en 1971 (une ONG éminemment utile), s’est fait filmer, en 1992, en train de décharger des sacs de
riz à Mogadiscio, lors de l’opération « Du riz pour la Somalie » (5 800 t offerts par la France au
peuple somalien affamé). Ce reportage devait, croyait-il, donner une bonne image de lui en vue
de son éventuelle candidature à une future élection à la présidence de la République française,
mais… tout le monde se moque de lui depuis cette malencontreuse mise en scène.
Alors qu’il clamait son communisme quand il était un jeune « médecin aux pieds nus », le
« French doctor », alias KOUCHNER, a « viré sa cutie » pour se précipiter « à la soupe » quand
le nouveau président de la République française, l’homme de droite Nicolas SARKOZY, lui a
proposé d’être ministre des Affaires étrangères, en 2007 : l’ex-gauchiste pur et dur KOUCHNER
s’est découvert en accord avec la majorité gouvernementale conservatrice et s’est complu dans
le luxe, avec un salaire d’au moins 15 000 € par mois (sa compagne, célèbre journaliste, avait un
salaire à peu près aussi élevé). Il est devenu réaliste en politique étrangère, au point qu’il a publiquement considéré comme une erreur l’existence d’un secrétariat d’Etat aux Droits de l’Homme,
rattaché à son ministère qui s’acoquinait si souvent avec des régimes dictatoriaux…
On ne peut pas être autant arriviste, avide d’argent et d’honneurs, que B. KOUCHNER sans
traîner quelques « casseroles » : dans son pamphlet intitulé Le Monde selon K., publié à Paris chez
FAYARD, début 2009, le journaliste Pierre PÉAN a voulu fustiger l’hypocrisie de KOUCHNER
en révélant qu’alors que ce dernier présidait, au début des années 2000, un groupement d’intérêt
public dénommé Esther, chargé de la coopération internationale hospitalière, il était consultant à
titre privé sur les mêmes questions en Afrique (Bénin, Congo, Gabon, Nigeria) et en Europe (Pologne, Roumanie, Ukraine), employé par les sociétés de conseil Imeda et Africa Steps, fondées par
deux de ses amis en 2002. Pour l’audit auquel KOUCHNER a participé au Gabon, en 2003, et son
minirapport, Imeda a touché 1 320 000 €, somme tellement élevée que l’on pourrait croire qu’elle
était de complaisance, pour services rendus au Gabon par B. K. précédemment à cette étude ou
pour d’éventuels services futurs ; mais l’intéressé a affirmé n’avoir été payé que 6 000 € net/mois…
Afin de parvenir à se pavaner plus facilement parmi les grands de ce monde, l’ancien « extrémiste de gauche » KOUCHNER (ou la société d’un ami proche, qui employait KOUCHNER) aurait
donc vendu à des PED des études sanitaires à des tarifs qui n’avaient rien de charitables et qui auraient pu être réalisées gratuitement par l’Agence française de Coopération.
A-t-on impérativement besoin d’être riche pour laisser à la postérité une belle image de soi ?
Surnommé, en Afrique, docteur Coûte-cher, KOUCHNER voudrait « le beurre, l’argent du beurre
et la fille de la fermière ». Nous sommes là en plein mélange des genres, sur fond d’impunité et de
bonne conscience. « Quand on va aider ces pays [en développement, NDLR], on évite de demander
de l’argent » a dit Bernard DEBRÉ, ancien ministre français de la Coopération. L’ancien juge Éva
JOLY a été tout aussi catégorique : « Normalement, on ne prend pas l’argent des pays qu’on aide,
on leur en donne ! » C’est bien pourquoi l’auteur de ce cours d’agronomie tropicale ne le vend pas.
Dans LE FIGARO MAGAZINE du 7/02/2009, le journaliste Eric ZEMMOUR a écrit :
« Ce n’est pas la première fois qu’il [Bernard KOUCHNER, NDLR] est accusé de faire payer
grassement ses engagements humanitaires : on se souvient de l’histoire du rapport pour Total en
Birmanie [rapport de 19 pages rédigé en 2003 par KOUCHNER, qui évitait d’évoquer le travail
forcé manifestement imposé par le groupe pétrolier français à certains de ses salariés birmans, et
pour lequel il avait reçu 25 000 € de Total, NDLR]. (…) « Deux tiers mondain, un tiers-mondiste »,
le brocardait-on jadis. Mais jusqu’à présent, (…) rien n’est prouvé contre lui. » (fin de citation)
NB : des avocats français, rassemblés dans l’association Sherpa, ont porté plainte contre les abus
en Birmanie (dictature) du groupe pétrolier français Total, qui a accepté la signature d’une transaction en 2005 (il versera 5,2 millions d’€ aux plaignants et pour des projets de développement).
Par leur organisation en réseaux constitués de « filiales » nationales et/ou d’ONG locales
partenaires, les ONG internationales comme Greenpeace ou le WWF font le lien entre le local,
le national et le mondial : c’est l’une de leurs contributions, et elle est loin d’être négligeable.
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES PAYS PAUVRES
===========================================================
EN REPENSANT LA COOPERATION DECENTRALISEE
===============================================
« Du jumelage à l’aide caritative, les collectivités locales françaises ont toujours eu à cœur,
depuis l’après-guerre [de 1939-45, NDLR], d’aider de façon concrète villes et populations du Sud.
Au fil du temps, les besoins ont évolué, et c’est à juste titre que leurs élus attendent aujourd’hui
beaucoup plus que de vieux livres scolaires ou des ordinateurs de seconde main.
Haïti est un exemple éloquent des politiques néocolonialistes et de l’inadaptation de l’aide
consentie par les pays développés. Alors qu’elle assurait sa suffisance alimentaire jusque dans les
années 1980 [NDLR : cette affirmation serait à vérifier, car la déforestation exagérée et l’érosion
catastrophique subséquente d’Haïti se sont accélérées depuis son indépendance, proclamée en 1804,
et ont dû provoquer un déficit alimentaire bien avant 1980, vu sa forte croissance démographique],
elle ne parvient plus à nourrir ses habitants. Les productions vivrières sont abandonnées à leur sort.
A côté de quelques propriétés privées restées luxuriantes, les petits exploitants parviennent à peine
à survivre – quand ils ne migrent pas vers les quartiers les plus misérables des villes – et la population souffre de la faim. Après avoir été productrice de richesses, l’agriculture haïtienne agonise.
Aujourd’hui, tous les efforts sociaux et éducatifs des Haïtiens se heurtent à un problème
incontournable qui les rend souvent vains : la faim. La scolarisation des enfants est un défi tragique du fait que les classes sont composées d’élèves qui ne mangent pas à leur faim et qui viennent
souvent à l’école le ventre vide. Comment demander à des enfants de se concentrer sur des raisonnements abstraits quand ils sont dénutris ?
La journaliste Stéphanie Barzasi a rendu compte de ce drame quotidien deux ans après le
séisme qui a frappé le pays. (…) « Le problème ne date pas du terrible tremblement de terre du
12 janvier 2010 », explique Stéphanie Barzasi, rappelant que la faim est endémique en Haïti
et que « la majorité de la population ne peut s’offrir plus d’un repas par jour. Parfois moins, et
souvent maigre ». L’aide alimentaire, qui assurait auparavant un repas par jour dans les écoles,
s’est désormais concentrée sur les camps de réfugiés, délaissant le reste de la population. Avant
le séisme, la ville de Port-au-Prince comptait à elle seule des centaines de bidonvilles où s’entassaient près de 2 millions de personnes, venues en grand nombres des campagnes où l’absence
d’investissements sérieux de l’Etat [dans la reforestation, la lutte anti-érosive, la recherche et
la formation agricoles, le financement d’entrepôts, etc., NDLR], sur fond de misère et de location
à de grands propriétaires (dont les institutions religieuses), s’est traduite par un immense exode.
Cette situation aurait pu être évitée. D’une part en refusant de baisser les droits de douane
sur les produits d’importation américains et dominicains, dont les prix défiaient toute concurrence
du fait de leur production industrielle et de leurs subventions, asphyxiant l’agriculture d’Haïti en
obligeant les paysans à vendre à perte et à abandonner leurs exploitations. Cette politique de libreéchange imposée par les multinationales, et tout particulièrement par le géant américain, ruine les
agricultures des pays fragiles. Par ailleurs, le piège haïtien pouvait être neutralisé par une réforme
agraire redistribuant des lopins cultivables aux paysans sans terre, ce qui nécessitait une volonté
politique que les gouvernements n’ont pas eue. Cette réforme reste possible bien que les puissances économiques n’y soient pas favorables puisqu’elles n’y voient que des débouchés pour leurs
propres produits, mais elle exige un courage politique que peu d’élus semblent avoir, en Haïti
comme au Mexique et ailleurs.
L’aide au développement de l’agriculture des pays sous-alimentés peut aussi venir d’initiatives extérieures. Les associations qui s’impliquent partout dans le monde ont généralement
compris que c’est d’abord en soutenant les productions vivrières familiales ou villageoises et
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en favorisant leur autonomie qu’elles peuvent mieux y contribuer. Mais les collectivités locales
ont également un rôle crucial à jouer en faisant des choix innovants en matière de coopération
décentralisée, en parrainant des projets agricoles là où les collectivités locales françaises sont
nombreuses à intervenir, par l’intermédiaire de Cités unies de France, dans le domaine agricole,
notamment en Afrique subsaharienne. Depuis la loi Thiollière de janvier 2007, la coopération
décentralisée est devenue une compétence à part entière des collectivités territoriales, bien que
non obligatoire. L’agriculture, question à laquelle ont été sensibilisés les élus locaux depuis la
médiatisation des grandes sécheresses sahéliennes dans les années 1970 et plus tard par les famines à répétition, trouve des formes variées, de l’appui au stockage, à la commercialisation,
à l’assistance à la formation agricole et à l’aménagement rural.
Des programmes d’ampleur variée existent. La ville de Mouans-Sartoux [située dans
le sud de la France, NDLR], pionnière en coopération dans le domaine de l’eau, consacre 1 %
du chiffre d’affaires de son service public de l’eau au soutien d’initiatives en faveur d’une gestion
autonome de l’assainissement et de la distribution d’eau dans plusieurs pays du Sud. Cela a permis
l’accès à l’eau potable à une population équivalente à trois fois celle de Mouans-Sartoux, qui
compte 10 000 habitants, et contribue directement au développement des agricultures locales.
Des associations s’impliquent aussi dans des projets de fermes en Afrique, comme MéditerranéeAfrique-Solidarité (MAS), partenaire de la ferme agrobiologique de Sichem, au Togo, ou de la
ferme-école agroécologique de Bushengwa, au Congo-Kinshasa, à 60 kilomètres de Goma,
lancée en 2007.
D’autres projets, comme celui de l’alliance Rome-Kigali, ont des résultats tangibles tant
sur le plan économique, par la constitution de près de 90 associations d’éleveurs, que social
(40 micro-jardins) ou de protection de la biodiversité et gestion de 500 zones humides et de
1 150 bassins versants. Bien plus qu’un programme d’aide Nord-Sud, c’est, à travers ces actions
de coopération décentralisées, un nouveau partage des biens communs qui s’opère, la prise de
conscience que, sans les richesses naturelles, ces mangroves, ces savanes, ces zones humides et
ces forêts, c’est l’équilibre tout entier de la planète et de notre survie à tous qui sont menacés. »
(ASCHIERI et LELIÈVRE, 2012)

LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE DE SONGHAÏ, AU BENIN
==========================================================
Le 17/10/2012, la chaîne de TV ARTE a diffusé un documentaire sur ce centre situé près de
Porto Novo, fondé récemment en bénéficiant d’une aide financière de chrétiens états-uniens, et dirigé par un Noir compétent, dynamique et charismatique, le Père GODFREY, qui a longtemps
vécu aux Etats-Unis. Installée en climat équatorial, cette école a créé deux annexes en climats
moins humides : un à Savalou, au milieu du pays, et un autre à Parakou, au nord du pays, en climat
tropical à longue saison sèche, qui a amené le directeur à faire construire un petit barrage retenant
assez d’eau pour irriguer les champs de cette annexe et y pratiquer de la pisciculture (tilapias).
Cette école a pour but, à moyen terme, de former 1 200 adultes béninois ou de 15 autres nationalités, afin de leur permettre de s’installer comme paysans et de gagner leur vie en agriculture
biologique (maraîchage, cultures fruitières, élevage, etc.) et dans la transformation d’une partie de
leurs récoltes en vue d’obtenir des jus de fruits, etc. Sa production fraîche ou transformée est destinée au marché local ou cuisinée, puis servie au bon restaurant scolaire, qui accepte aussi des clients
extérieurs. Ce centre et ses annexes fonctionnent presque intégralement en autarcie ; ils accueillent
des stagiaires motivés, qu’ils instruisent en leur faisant surtout effectuer des travaux culturaux,
très pénibles sous ces climats. Ils reçoivent également la visite de jeunes élèves d’écoles voisines.
Tenant beaucoup à la personnalité du Père GODFREY, le succès spectaculaire de ce centre
est rassurant quant à la capacité productive des habitants d’Afrique subsaharienne. Félicitations !
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5.4. EMPLOI PEU EFFICACE DES CAPITAUX DESTINES AU DEVELOPPEMT
Dans les années 1860-1880, l’Egypte, qui avait obtenu des prêts importants pour son développement économique (construction d’infrastructures, en particulier du premier barrage d’Assouan),
a été incapable de poursuivre le remboursement de ses dettes, ce qui a permis à la Grande-Bretagne
de faire main basse sur ce pays (protectorat britannique décrété en 1882). Elle en a été chassée en
juin 1956 par le président égyptien Gamal Abdel NASSER, qui, par la suite, a dilapidé les gros
revenus du canal de Suez (nationalisé en juillet 1956) dans le renforcement de son armée et a placé son pays sous la domination soviétique, bien pire que l’immixtion britannique ! Il y avait 21 000
experts soviétiques, essentiellement militaires, en Egypte au moment de leur expulsion, en 1972,
par Anouar el-SADATE, le successeur de NASSER ; ils affichaient en permanence leur complexe
de supériorité et leur racisme envers les Egyptiens, comme ils avaient coutume de le faire vis-à-vis
de tous les autres « petits frères » (Algériens, Cubains, Guinéens, Somaliens, Syriens et autres).
En plus de leurs ressources propres et des aides reçues, les PED satisfont leurs besoins de
financement en empruntant auprès de banques : en moyenne, un dollar prêté à un PED par la
Banque mondiale (BM), réputée sérieuse, génère sept dollars prêtés à ce pays par d'autres organismes financiers publics ou privés, convaincus de sa solvabilité puisque la BM a agréé ce client.
Sur les 23 milliards de $ prêtés par la BM en 2006, 14 milliards sont allés à des pays
dits à revenu intermédiaire, et seulement 9 milliards aux pays les plus défavorisés. Les dix
premiers pays bénéficiaires de ces fonds ont été les suivants, par ordre d’importance décroissante :
Inde, Chine, Mexique, Brésil, Indonésie, Turquie, Argentine, Pakistan, Corée du Sud et Russie.
On constate qu’ils faisaient partie des pays émergents plutôt que des PED « à la traîne », et que
certains, comme la Corée du Sud et la Russie, pouvaient être considérés comme industrialisés.
La contribution de la BM aux pays les plus pauvres n’a représenté que 7 % de l’aide distribuée par les 230 agences d’aide internationale au développement, notamment par les banques
régionales de développement et par le FED (heureusement, des sommes non négligeables vont
également aux pays pauvres par le biais de fondations privées).
En violant ses règles, qui lui imposent de donner la priorité aux Etats les plus pauvres, la BM
consacre chaque année, en moyenne, 5 milliards de $ à la réalisation de projets de développement
dans toute l’Afrique subsaharienne, dont 2 milliards vont au seul Nigeria, l’un des pays les plus
dotés de la Terre, mais où la répartition des richesses (essentiellement pétrolières) est très inégale.
Depuis qu’y a démarré son implication et jusqu’à 2006, la BM a octroyé à la Chine 40 milliards de $ de prêts, répartis sur 274 projets, alors que ce pays émergent disposait, en 2006, de plus
de 1 000 milliards de $ de réserves ! La Chine a d’ailleurs annoncé, en 2007, la mise en place
de son propre programme de prêts à l’Afrique, à hauteur de 20 milliards de $ ; selon le principe
des avantages réciproques, ces prêts lui permettent de « convaincre » les gouvernements des pays
africains de lui réserver leurs richesses naturelles et de les lui vendre à prix d’amis.
A l’inverse, la BM n’a quasiment rien prêté à certains PED, qui avaient bien plus besoin
d’argent que la Chine… Mais, selon ses responsables, la BM ne peut se désintéresser des pauvres en
Chine et en Inde, plus nombreux dans ces pays, marqués par d’épouvantables inégalités, que dans
toute l’Afrique subsaharienne. Elle est surtout plus sûre que les projets qu’elle y finance fassent
boule de neige (grossissent) et d’être ainsi plus facilement remboursée par ces pays très actifs !
En 2006, l’Assemblée de la BM était composée des représentants des 185 Etats qui en étaient
les actionnaires ; ces Etats devaient s’affilier préalablement au FMI, qui disposait de ressources
avoisinant les 280 milliards de $. Ces représentants déléguaient leur mandat à 24 gouverneurs (dont
8 venaient d’Europe), en poste à Washington, réunis dans un Conseil des gouverneurs. Depuis la
crise de 2008, les Etats ont alloué au FMI plusieurs centaines de milliards de $ supplémentaires.
Les Etats-Unis disposaient de 16,4 % des actions, donc des droits de vote à la BM ; si les
autres principaux actionnaires qu’étaient le Japon, l’Allemagne, la France (qui détenait 4,3 % des
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actions de la BM), le Royaume-Uni, le Canada et l’Italie joignaient leurs droits de vote à ceux
des Etats-Unis, ce groupe de 7 pays développés avait la majorité absolue. Chacun des 5 pays
cités en premier avait un gouverneur au Conseil. Les 19 sièges restants étaient occupés par les
représentants des autres pays membres, à tour de rôle ; le poids de leur vote étant proportionnel
à leur part dans le capital de la BM, autant dire que le vote des pays africains ne pesait pas lourd.
Cette année-là, les Etats-Unis ont réussi à faire approuver une redistribution des droits
de vote en faveur de la Chine, de la Turquie et d’autres gros exportateurs à forte croissance.
« Quand j’ai proposé aux Européens de partager des sièges, personne n’a voulu quitter son fauteuil
(de gouverneur, NDLR]. Je pense qu’il faut accorder une plus grande place à l’Afrique : j’en parlerai avec nos actionnaires en octobre prochain. Je peux plus facilement nommer des gens originaires
du monde en développement à des postes à responsabilité. J’en ai désigné six ou sept depuis ma
nommination », a déclaré l’Etats-Unien Robert ZOELLICK, président de la BM, à l’hebdomadaire PARIS MATCH. L’Etats-Unien Ben BERNANKE lui a succédé à la tête de la BM à partir
du 1/07/2008, puis a cédé son siège à l’Etats-Unien Jim Yong KIM, le 1/07/2012.
Le président de la BM est toujours nommé par le président des Etats-Unis, qui n’a même
pas à consulter son propre Congrès. Ce sont des considérations politiciennes internes aux USA qui
déterminent sa décision, et non pas les compétences de l’intéressé : avant de présider la BM, Robert
McNAMARA avait été nommé secrétaire d’Etat à la Défense, en 1961, par le président démocrate,
donc un peu de gauche, John F. KENNEDY, et Paul WOLFOWITZ (un autre président de la BM)
avait été nommé n° 2 de ce secrétariat d’Etat – plus connu sous l’appellation de Pentagone –, en
2001, par le président républicain, donc plutôt de droite, George W. BUSH.
Les USA ont accepté que l’Europe nomme le n° 1 du FMI, avec d’office un Etats-Unien
en n° 2. Le directeur du FMI choisi en 2011 a été une Française, Christine LAGARDE, qui fut
directrice d’un grand cabinet de consultants à New York, puis ministre de l’Economie en France.
On reproche au FMI son manque de transparence et sa gestion non démocratique
(rappelons que les Etats-Unis sont les seuls, dans les faits, à y avoir un droit de veto).
« Le changement le plus fondamental qui s’impose pour que la mondialisation fonctionne
comme elle le devrait, c’est celui de son mode de gouvernement. Il faut transformer le système
des droits de vote au FMI et à la BM. Le plus puissant moyen d’assurer que les institutions économiques internationales soient plus attentives aux pauvres, à l’environnement et aux préoccupations sociales et politiques, c’est d’accroître leur ouverture et leur transparence. Une presse libre
et bien informée joue un rôle essentiel : tout délit, toute incartade, tout favoritisme est passé au
crible, et la pression de l’opinion publique est rude. Il est plus important encore que des institutions
publiques comme le FMI, la BM et l’OMC soient transparentes, car leurs dirigeants ne sont pas
directement élus. Le secret facilite la vie des gouvernants, laisse les intérêts particuliers jouer
à plein, et sert à dissimuler les erreurs, commises de bonne foi ou non. Le secret mine aussi la
démocratie. (…) Le FMI se plaît à donner de lui une image d’infaillibilité. Avec cette attitude et
cet état d’esprit, il lui est difficile de tirer des leçons de ses erreurs. A présent, il a perdu une bonne
part de sa crédibilité, non seulement dans les PED mais aussi auprès de la communauté financière.
On sent, sous le paternalisme du FMI, un scepticisme profond à l’égard des procédures démocratiques. Le FMI est chargé de la collecte de statistiques économiques, mais ses responsabilités
pratiques nuisent à l’exactitude des chiffres qu’il publie. Il faut créer un bureau des statistiques
indépendant.» (STIGLITZ, réédition de 2005)
Hugo CHÁVEZ, président du Venezuela, a décidé, le 30/04/2007, de retirer son pays de la
BM et du FMI ; afin de mettre fin à leur dépendance à l’égard de ces deux institutions financières
internationales, il a incité sept pays latino-américains du Cône Sud (Argentine, Bolivie, Brésil,
Equateur, Paraguay, Uruguay et Venezuela) à fonder une Banque du Sud et un Fonds du Sud.
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(Source : revue Faim Développement magazine n° 226, décembre 2007)
Pour avoir plus d’argent à prêter, R. McNAMARA, président de la BM, a fait émettre par
cette institution des obligations sur les marchés internationaux, à partir de la fin des années 1960.
Des obligations sont des titres émis par un emprunteur en échange d’un prêt d’argent. Sur
chaque obligation, qui est une feuille de papier imprimée portant un numéro, l’emprunteur désigné
s’engage à verser au porteur du titre un intérêt annuel fixe ou indexé et à lui rembourser le
capital emprunté figurant sur le titre, à une échéance déterminée, de l’ordre de 5 à 30 ans.
La BM emprunte de l’argent à taux faible grâce à son excellente cote de crédit : puisque, à
l’instar du FMI, elle est statutairement un créancier prioritaire, que les Etats doivent rembourser
avant leurs autres créanciers, ses obligations paraissent un placement sûr, dit « de père de famille ».
Les émissions successives d’obligations apportent donc à la BM quantité d’argent frais, qu’elle
prête à son tour à un taux légèrement supérieur ; la marge ainsi dégagée lui permet de payer ses
frais généraux, dont les salaires de ses employés.
La part variable de la rémunération de chaque agent de la BM dépendant, non pas de la
qualité des projets financés, mais de la quantité de fonds qu’il a réussi à prêter aux gouvernements
des PED, ces derniers ont accepté l’argent avec joie et ont allègrement acheté une surabondance
d’équipements de prestige et d’usines clés en main ; qu’ils soient modernes ou, parfois, obsolètes
(c’est-à-dire dépassés techniquement parlant), ces équipements et ces usines n’ont pas tardé à
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tomber en panne... et à rester en panne ou à coûter une fortune aux PED pour être réparés.
Remarque : après le 1er choc pétrolier datant de fin 1973, les pays membres de l’OPEP ont déposé
leurs énormes gains (appelés pétrodollars) dans des banques occidentales privées, qui ont dû leur
verser des intérêts. Ces banques – la plupart états-uniennes, telles celles du groupe Citicorp – ont
donc eu besoin de vite trouver de nouvelles affaires à financer : elles se sont alors mises frénétiquement à suggérer aux pays du Sud – les seuls marchés qui n’étaient pas saturés – d’emprunter
beaucoup d’argent, y compris pour des projets bancals. Elles ont ainsi recyclé une partie des dépôts
démesurés des pays de l’OPEP sous forme de prêts très risqués, au remboursement problématique.
Plus de la moitié des sources de prêts de la BM provient des marchés financiers privés.
Ses prêts sont presque toujours à long terme (10 à 30 ans), avec un taux d’intérêt annuel d’environ
8,5 %. Le premier prêt que la BM a accordé à un PED, en 1948, a servi à financer un grand barrage
au Chili. A la fin de l’exercice 1976, la BM avait accordé 1 301 prêts depuis sa fondation, sans
jamais encourir un seul défaut de paiement ; reversé dans les fonds de prêts, son bénéfice net pour
1976 a été de l’ordre de 220 millions de $. Entre 1945 et 1995, elle a prêté presque 300 milliards
de $, consacrés à 6 000 projets répartis sur toute la planète.
Dans les années 1950-60, la BM finançait surtout des grands projets d’infrastructures (barrages, production d’électricité et réseaux d’acheminement pour cette électricité, voies de communication, devenues presque impraticables en Afrique subsaharienne faute d’entretien) et très peu
de projets agricoles. Jusqu’en 1972, moins de 5 % de ses engagements ont été consacrés à
l’agriculture, quoique 75 % des 2,5 milliards de pauvres du monde fussent alors des paysans !
Entre 1945 et 2000, la BM a prêté 58 milliards de $ pour participer au financement de
la construction de 527 barrages hydroélectriques, répartis dans 93 pays.
Des sommes plus faibles sont aussi allées, par ordre décroissant, aux télécommunications,
à l’adduction d’eau, à l’éducation, au tourisme, au contrôle démographique et à l’urbanisme.
Obnubilés par leurs projets de gigantesques ouvrages, les experts de la BM considéraient, jusqu’aux années 1990, les projets d’autoassistance comme des « projets pour boy-scouts ». Ça a changé un peu depuis mais, tant du côté des prêteurs ou des donateurs que de celui des bénéficiaires, la
quantité de l’aide envisagée règne en maître ; personne ne se soucie véritablement de sa qualité.
L’Institutional Integrity Department (INT) de la Banque mondiale a rendu public, en février
2007, un rapport sur l’intégrité du groupe : 10 % des sommes prêtées par la BM ont été détournées, et plusieurs cas de fraudes, de pots-de-vin et de combines en tout genre y sont révélés,
impliquant des membres de son personnel et/ou des destinataires de ses financements.
A la tête de la BM à partir de 2005, P. WOLFOWITZ voulait une « tolérance zéro » pour
la corruption dans les projets financés par cette institution, mais, comme leur nombre dépassait
10 000, les contrôleurs de la BM ont dû faire un tri, ne pouvant examiner à fond les comptes de
chacun d’eux. Bien qu’ayant remarqué, depuis des années, des malversations au sein des projets
qu’ils supervisaient, certains responsables de cette banque n’avaient pas osé les signaler, de peur
d’embarrasser les gouvernements concernés ou de se faire réprimander par leurs supérieurs.
En 2007, on a forcé P. WOLFOWITZ à démissionner pour cause de népotisme (abus qu’une
personne fait de sa situation en faveur de ses proches) quand on s’est aperçu qu’il avait fait passer,
sans raison, de 133 000 à 193 000 $ le salaire annuel de l’ancienne directrice de la communication
de la BM (détachée depuis deux ans au Département d’Etat à la Défense des USA, où travaillait
auparavant P. WOLFOWITZ), et que cette femme était… la maîtresse de cet « incorruptible »
président ! C’est l’Etats-Unien Robert ZOELLICK qui l’a remplacé à la direction de la BM.
La BM et le FMI ont contribué, dans les années 1990, au sauvetage de plusieurs pays d’Asie
et d’Amérique latine ; leurs méthodes et les programmes d’ajustement structurel (PAS) qu’ils
préconisèrent ont été abondamment critiqués. Depuis, et jusqu’à la crise financière de 2008,
l’économie mondiale a enregistré de si bons résultats que ces institutions ont vu leurs rôles
amoindris et ont été sous-employées, devant même faire face à des restrictions budgétaires.
Les modèles de développement plus ou moins imposés aux PED par les experts PIBmaniaques des pays développés se fondaient, dans les années 1950-1970, sur le « culte de la croissance »
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et les processus qui sont supposé avoir produit le développement dans les pays aujourd’hui en
avance. La mise en place de banques de développement, l’apport massif de ressources exogènes,
le lancement de projets avec construction d’infrastructures lourdes étaient, pensait-on alors, censés
provoquer le « décollage » économique par un effet quasi mécanique, puis la « modernisation ».
C’était une vision quantitative du développement et une conviction – erronée – en la vertu du
volontarisme, et notamment du volontarisme étatique : nombreux étaient ceux qui affirmaient,
à tort, que l’Etat pouvait et devait se substituer aux acteurs habituels, dans les secteurs défaillants,
pour susciter la croissance, puisque ces acteurs n’y parvenaient pas. Cela explique la juxtaposition
de secteurs modernes (par exemple dans l’industrie lourde) et de secteurs restés traditionnels.
On a créé des enclaves industrielles clés en main, copiées sur leurs homologues des pays
développés occidentaux, mais à gestion publique ou parapublique, au lieu d’être privée. Qui plus
est, les infrastructures, l’approvisionnement, la main-d’œuvre, l’entretien, les services bancaires et
les débouchés sont restés ceux du PED d’accueil, avec tous les surcoûts et les dysfonctionnements
que l’on peut aisément imaginer ; d’où une production non compétitive, impossible à exporter ou
à écouler sur le marché intérieur. On a beau, dans les PED, être nationaliste, on n’achètera pas de
la qualité médiocre proposée très cher, car on sait quand même faire ses comptes... ; et si l’Etat, en
taxant fortement l’importation des produits concurrents, essaie de protéger une piètre production
nationale, les clients s’approvisionneront en produits de contrebande au marché noir ou en produits entrés ouvertement dans le pays en étant déclarés comme articles peu taxés à un poste de
douanes, dont le personnel aura été soudoyé pour ne pas vérifier l’exactitude de cette déclaration.
C’est l’inadaptation de projets surdimensionnés et, surtout, la croyance (fausse, à l’époque,
car prématurée) dans la capacité des nationaux d’en assurer le fonctionnement et la maintenance,
une fois les expatriés partis, qui ont jeté le discrédit sur les bâtisseurs, « bitumeurs » et autres équipementiers venus de pays développés. Ajoutons-y de la surenchère au gigantisme, de la part de
responsables de PED surnommés Messieurs 5 % (exigeant 5 % du coût du projet) ou Messieurs
10 %, voire 20 %, selon leur proximité avec le chef de l’Etat, qui décidait de la hauteur de la rétribution pour leur clan. Ces autorités réclamaient ces cadeaux aux constructeurs (ou ces derniers
les leur proposaient) : plus les projets étaient grands, plus leurs commissions étaient importantes.
A partir de 1971, afin de conjurer tout « risque pays », le gouvernement français a garanti
les investissements français dans son « pré carré » africain, par le biais de la Compagnie française
d’assurances pour le commerce extérieur (Coface). Il a admis que les commissions versées en
sous-main pouvaient être intégrées dans leurs comptes officiels par les entreprises françaises
qui exportaient : l’Etat français est ainsi devenu complice de corrupteurs !
La Coface est une société anonyme assurant les risques financiers encourus par les sociétés
françaises à l’occasion de leur développement international ; elle intervient comme assureur-crédit
de marché et comme gestionnaire de procédures publiques de soutien au commerce extérieur.
En 1998, son chiffre d’affaires a été de 4,8 milliards de F (soit 730 millions d’€).
Avant d’accabler d’opprobre ceux, parmi les bénéficiaires de ces «cadeaux », qui sont
originaires de PED, citons quelques cas honteux de commissions indues en pays développés :
¤ celle reçue, en 1976, de la firme états-unienne Loockheed par le prince Bernhard des PaysBas, inspecteur général des forces armées. Cette somme rondelette lui aurait servi à financer ses fréquentes et pas assez discrètes escapades coquines à Paris, et il dut démissionner de ses fonctions.
¤ par des retours en pays développés (appelés rétrocommissions), une partie de la corruption a permis de financer des réseaux occultes et/ou de procurer un enrichissement personnel
illégal à certains hauts dirigeants occidentaux. Le cas le plus célèbre d’argent noir a été celui de
la société pétrolière française Elf, dont l’Etat était un gros actionnaire et dont certains de ses PDg
et cadres ont détourné des milliards de F, distribués sous la table (en commençant parfois par
eux-mêmes) durant les décennies 1970-80-90. Malgré l’assentiment tacite des gouvernements
français de droite comme de gauche à de tels agissements, ils n’ont pas pu faire obstacle à la tenue
du procès de l’« affaire Elf », à la fin duquel quelques-uns de ces Français peu recommandables,
tel Alfred SIRVEN, ont écopé de peines…très légères, sans avoir réellement délié leur langue.
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¤ il y a eu bien d’autres commissions « usuelles », dont l’énormité amène à penser qu’elles
ont été partiellement rétrocédées, par leurs bénéficiaires des pays acheteurs, à des partis politiques
et à certains personnages des pays vendeurs. Ainsi, en 1991, la société française Thomson-CSF (dénommée aujourd’hui Thales) a vendu six frégates (navires de guerre) à Taïwan (Chine libre) pour
un montant de 3 milliards de $, par l’intermédiaire d’Andrew WANG, auquel Thomson-CSF a versé une commission de 520 millions de $ ! Cette somme mirobolante aurait été gelée en Suisse, sur
les comptes bancaires de cet énigmatique Chinois. Le ministère français des Finances conservant le
dossier de cette vente sous le « secret-défense », la justice française a renoncé, en 2006, à rechercher les personnalités civiles et militaires taïwanaises et/ou chinoises destinataires de cette commission et à punir les bénéficiaires français d’éventuels paiements en retour ; elle ne semble pas non
plus s’être beaucoup préoccupée des morts suspectes qui ont émaillé ce marché, passé sous un gouvernement français socialiste et « vigoureusement » désapprouvé par les autorités de Chine communiste, qui cherchaient à empêcher Taïwan de s’armer, pour pouvoir plus vite récupérer ce territoire
ayant fait sécession en 1949. La justice montre ses limites, même dans un pays assez démocratique
comme la France. Taïwan a saisi un tribunal arbitral international, qui a condamné Thales à lui verser 630 millions d’€ (27% à la charge de Thales et 73 % à celle de l’ex-DCN, appartenant à l’Etat).
¤ pour faciliter la vente de trois sous-marins français au Pakistan, l’ex-Direction des constructions navales (DCN) aurait promis de belles commissions échelonnées à des intermédiaires pakistanais, à condition qu’ils en reversent une partie en France pour, en particulier, financer, à hauteur de
10 millions de F (soit 1,5 million d’€), la campagne du Premier ministre Édouard BALLADUR,
candidat aux élections présidentielles de 1995, qui a démenti ces insinuations. BALLADUR ayant
été battu par J. CHIRAC, ce dernier aurait, en 1995, ordonné à la DCN de cesser ses versements aux
Pakistanais. Irrités par ce déni de parole, ceux-ci auraient fait exploser un véhicule piégé à Karachi
le 8/05/2002, au passage d’un car transportant des techniciens de la DCN (14 sont morts). Cf l’enquête intitulée Le Contrat, de F. ARFI et F. LHOMME, publiée à Paris chez STOCK, en 2010.
Les Français Nicolas BAZIRE et Thierry GAUBERT ont été mis en examen en septembre 2011.
¤ l’une des plus importantes affaires de financement occulte de partis politiques français a
porté sur plus de 300 millions de F (soit 45 millions d’€), détournés, de 1988 à 1997, de marchés de
rénovation des lycées d’Ile-de-France (région parisienne) d’un montant total de 24 milliards de F,
et répartis entre le RPR, le Parti républicain, le Parti socialiste et le Parti communiste. A la soupe !
Les Ecoles inter-Etats (régionales) suréquipées de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) sont symboliques de rêves de dirigeants de PED pour le sous-continent africain, que les experts des institutions financières n’ont pas réussi, ni parfois essayé, de ramener à la raison vers 1970 ; certains Etats
qui en sont parties prenantes n’ont parfois même plus de quoi payer la bourse de leurs étudiants. Les
grands barrages, sinistrement vides en période de sécheresse, et les hôpitaux, de suite délabrés faute
d’assez d’entretien, de personnel qualifié et intègre, de médicaments et d’instruments (vite dérobés),
sont aussi les mémoriaux des années champagne, du bon temps où l’aide coulait à flot, où les projets les plus grandioses, présumés procurer des économies d’échelle, ne soulevaient pas d’objection.
Ce sont la BM, le FED, le FAC, l’AFD (ex-CCCE) et d’autres organismes financiers qui sont
supposé avoir les experts. Impressionnés par la facilité avec laquelle ils accordaient des prêts à leur
pays, les autorités des PED leur ont fait aveuglément confiance, notamment dans les premières décennies après leur indépendance. Mais quand les projets de ces experts imbus d’eux-mêmes (qui
étalent leur complexe de supériorité avec tant d’impudence, quels que soient les sujets abordés)
ne fonctionnent pas ou n’ont pas le rendement escompté, ce ne sont pas ces experts ni les institutions les employant qui en supportent les conséquences, ce sont les PED, qui restent tenus de
payer les intérêts des prêts et de les rembourser, en principe intégralement, au fil des années !
Selon S. GEORGE (1978), le mythe implicite de tels modèles de développement reposait
sur une forme de progrès linéaire. Imaginons une échelle sur laquelle toutes les sociétés humaines
voudraient grimper, mais où elles se trouvent sur différents barreaux ; si des barreaux manquent
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en PED (un barrage ici, une route là, etc.), ceux-ci seront fournis par l’aide technique et financière
extérieure, afin que les PED soient capables de monter à toute allure. D’après cette théorie, si les
PED veulent ressembler aux pays développés, ils devront s’urbaniser et délaisser le secteur rural
traditionnel et arriéré pour le secteur industriel dynamique et moderne ; alors, la prospérité s’infiltrera du haut jusqu’en bas des couches sociales. Or certains PED étaient encore quasi moyenâgeux...
Les plans de « développement rural » n’englobaient, à dessein, que les exploitants les plus
à la page, habituellement les plus riches. Les petits paysans, qui produisaient la plus grande partie
des aliments en PED, étaient devenus, pour les planificateurs, totalement invisibles.
Devant l’échec presque général de ces modèles de développement, il a fallu changer
de stratégie. Prononcé fin 1973 à Nairobi, le discours de son président Robert McNAMARA
sur la pauvreté a confirmé une nouvelle orientation de la Banque mondiale vers des secteurs tels
que l’agriculture (25 % des prêts la concernait dès 1976, et ce pourcentage devait augmenter
jusqu’à 70 % dans les années suivantes) ou les programmes sociaux (éducation, urbanisme), y
compris des microprojets. Les raisons de cette priorité accordée au secteur agricole à partir
de 1971 sont d’ordre moral : relever la productivité des petites exploitations et faire partager
aux paysans qui les dirigent les bénéfices de la croissance du PIB de leur pays, car c’est dans
les zones rurales que l’on trouve la majorité des « pauvres absolus » dans les PED.
La participation d’autochtones (faisant partie tant des services gouvernementaux que des
représentants des villages concernés) au choix des projets et à leur conception accroît leur chance
de succès. La BM avait, en 2006, un programme qui allouait des dons de 25 000 $ à des collectivités, afin qu’elles les dépensent comme il leur plaisait. Les villageois savent souvent mieux que
quiconque ce qui améliorerait vraiment leur vie. Il est toutefois regrettable que, sous l’emprise
de leur chef religieux, les villageois fassent encore souvent passer avant tout le reste l’agrandissement et l’embellissement de leur édifice religieux, bien peu utile au développement…
En 1994, par exemple, la BM a prêté 14 milliards de $ et a reçu quelque 20 milliards de $
de remboursement (capitaux et intérêts). En 2004, autre exemple, elle a prêté 20 milliards de $,
qui ont participé au financement de 245 projets.
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international exercent une influence toujours plus marquée sur la politique des pays fortement endettés ne pouvant faire face à leurs
échéances. On l’a encore observé à l’occasion des grandes difficultés de la Grèce, à partir de 2010.
Avec un optimisme frisant la démence, les experts de la BM et du FMI ont appuyé un plan visant à transformer la Russie, en 1995, en une économie de marché en seulement 500 jours ! Il en est
résulté un cataclysme d’exclusion sociale (avec baisse de la durée moyenne de vie) et une dilapidation phénoménale des richesses de ce pays par des oligarques russes, qui se sont empressés de
transférer leur soudaine fortune en Suisse et dans d’autres pays où l’on n’est pas regardant sur l’origine des fonds des déposants. On est passé d’un taux de change de 6 roubles (monnaie russe) pour
1 $ avant la crise financière russe de 1998, à 23 roubles en janvier 1999 et à 36 en janvier 2009.
P. WOLFOWITZ, qui avait fait du combat contre la corruption à l’échelle mondiale la priorité
de la BM, en 2005, y a été peu encouragé par les représentants des autres pays riches. Son prédecesseur à la tête de cette banque de 2000 à 2004, James D. WOLFENSOHN, a reproché aux pays industrialisés de n’avoir consacré que 56 milliards de $ au développement des PED en 2003, contre
plus de 300 milliards aux aides à leur agriculture et plus de 600 milliards à leurs armées. Selon
lui, 1 000 milliards de $ avaient été dépensés, cette année-là, en pots-de-vin (bakchichs) dans le
monde, soit 1/30e du PMB ! Sous des formes multiples et variées, la corruption et le camouflage
de bénéfices sévissent partout, dans les PED aussi bien qu’en pays développés, et quel que soit
le positionnement religieux des individus. Les juges anti-corruption ont du travail !
Remarque : il est inquiétant que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), sorte de
supplément d’âme écologique de la Banque mondiale, relève de la « sphère productiviste ».
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Le 1er choc pétrolier de 1973 a vu le prix du baril de pétrole brut quadrupler, passant de 2,5
à près de 11 $. Les pays exportateurs de pétrole ont alors accumulé des monceaux de $. Un 2ème
choc pétrolier a eu lieu : multiplié par 2,5, le prix du baril est monté à 28 $ en 1979-80, puis à 40
en 1982. Hausse des prix des engrais azotés et de nombreux pesticides à chaque envolée du pétrole.
Le recyclage des pétrodollars (50 milliards de $ en plus dès 1974) a abouti à un laxisme dans l'octroi de crédits jusqu’en 1981 (début du revirement brutal de la politique monétaire états-unienne,
qui a duré jusqu’en 1986) et donc à un surendettement problématique des PED, qui ont dû
honorer les échéances des multiples prêts (qu’ils avaient sollicités et que les institutions financières internationales avaient consentis), sauf en cas d’effacement de leurs dettes ; en empruntant
à qui mieux mieux avant 1981, les PED espéraient profiter ensuite d’un tel coup d’éponge…
SERVICE DE LA DETTE (*)
ANNEES
DETTE TOTALE
(part du capital remboursée
AIDE PUBLIQUE
DES PED (*)
+ intérêts versés dans l'année)
ET "PRIVEE"
1971
87
11
18
1975
173
25
46
1982
820
129
96
1985
991
133
96
(soit 1 350 milliards d'€)
(soit 200 milliards d'€)
(soit 130 milliards d'€)
(*) Dettes à LT jusqu’en 1981 ; dettes à CT + à LT à partir de 1982, en milliards de $.

Dirigées en principe contre les pays riches, les hausses du cours du pétrole des années
1973 et 1979 ont surtout meurtri les pays pauvres : en 1981, le Kenya engloutissait 60 % de
ses recettes commerciales dans l'achat de pétrole, le Niger 55 %, à l'instar de tant de PED.
L’islam juge impie (contraire à la religion) de tirer des intérêts d’un prêt. Les pays de l’OPEP,
en majorité musulmans, ont pourtant placé leurs énormes gains, après 1973, dans des banques privées occidentales, qui ont rémunéré les propriétaires de ces sommes grâce aux opérations financières qu’elles ont menées – notamment dans les PED – avec leurs dépôts, alors que les pays musulmans de l’OPEP auraient pu les prêter directement aux gouvernements du tiers monde sans exiger
d’intérêts ; mais cela aurait été dur, pour la plupart d’entre eux, de renoncer à toucher des intérêts !
Quelques établissements financiers de pays pétroliers musulmans ont cependant prêté sans intérêt.
Remarque : l'humanité a connu d'autres crises de l'énergie : entre 1853 et 1863 par ex., le prix du
charbon a été multiplié par 2 en Europe, obligeant ses pays à des économies d'énergie draconiennes.
De nos jours, si la crise du pétrole constitue une grave menace pour toutes les activités économiques, la fermeture des robinets d’or noir serait particulièrement redoutable pour l’agriculture. On en a eu un avant-goût en 1973, quand l’OPEP a quadruplé le prix du pétrole et a infligé
un embargo total à certains pays (Afrique du Sud, Pays-Bas, Portugal, Rhodésie, USA).
Fondée en 1960, l’International Development Association (IDA) est une organisation prêtant
aux pays dont la dette extérieure est devenue si lourde qu’ils ne peuvent même plus contracter de
prêts à long terme et à taux relativement modéré auprès de la Banque mondiale. L’IDA a les mêmes
structures et les mêmes procédures de vote que la BM. Elle avait 117 pays membres souscripteurs
en 1976 et ses fonds étaient périodiquement « reconstitués » par leurs gouvernements ; l’IDA reçoit
également des transferts directs de fonds de la BM. Ses prêts ne comportent pas d’intérêt ; seuls
des frais de service, d’un montant de 0,75 %, sont facturés. Aucun remboursement n’est exigé par
l’IDA pendant les 10 premières années ; ensuite, le délai de remboursement d’un prêt est de 40 ans.
Dans bien des cas, les prêts de l’IDA constituent le seul moyen des PED d’assurer le remboursement des précédents emprunts consentis par la BM. En 1976, l’Inde a de loin été le principal bénéficiaire des crédits de l’IDA (4,5 milliards de $ en 88 prêts), puis le Pakistan, le Bangladesh, etc.
30 % de ces prêts est allé au secteur agricole, le reste à celui des transports et à d’autres secteurs.
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Depuis le 2ème choc pétrolier (1979), les principaux pays créanciers des PED, réunis au sein
du Club de Paris, ont accepté de rééchelonner le remboursement d'une partie des dettes publiques en capital pour un grand nombre de PED (Brésil, Mexique, Argentine, Chili, entre autres) et
ont accordé un moratoire (un délai) pour le paiement de certains intérêts dus par ces pays. Ils ont
aussi effacé plusieurs dettes publiques de pays les moins avancés (PMA), euphémisme pour dire
les plus pauvres, tels le Bangladesh et la Bolivie.
Le Club de Paris est un groupe informel des 19 principaux Etats créanciers, dont les USA,
le Japon, la Russie et de nombreux Etats européens, qui a pour but de trouver des solutions aux
difficultés de remboursement éprouvées par des pays endettés. Il détermine collectivement lesquels
bénéficieront d’un allègement de dettes, de quelle ampleur et à quelles conditions. En novembre
2004, il a accepté d’effacer immédiatement 30 % de la dette irakienne, qui se montait à 40 milliards
de $, et encore 30 % trois ans plus tard si l’Irak appliquait un plan du FMI, basé sur une privatisation et une libéralisation. Dans les années 1990, le FMI, dirigé par le Français Michel CAMDESSUS, avait imposé la même recette en Russie, qui avait provoqué…une chute de 40 % du PIB russe.
Le monde comptait 25 PMA en 1970 et 41 en 1990 : Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie,
Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Kiribati, Laos, Lesotho, Malawi, Maldives, Mali,
Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, Rép. Centrafricaine, Rwanda, Samoa occidentale, São Tomé-et-Príncipe, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tuvalu, Vanuatu, Yémen. En 1986, les PMA rassemblaient 300 millions d’hab., chaque hab. disposant, en moyenne, de moins de l’équivalent de 0,77 €/jour pour vivre… En voie de marginalisation de l’économie mondiale, ils étaient souvent réduits à la mendicité. Ils se caractérisaient, en 1989, par une espérance de vie à la naissance de 47 ans (contre 73 en pays développés), un taux de mortalité infantile de 132 ‰ (contre 18), 2 050 calories par personne et par jour (contre 3 360), 32 % des adultes
alphabétisés (contre 99 %), 34 % de la population ayant accès à de l’eau potable (contre 99 %),
11 médecins pour 100 000 habitants (contre 204), 3 téléphones pour 1 000 hab. (contre 603).
Les PMA sont passés à 50 en 2005 ; leur PIB glogal n’atteignait que 0,5 % du PIB mondial,
bien qu’ils rassemblassent plus de 11 % de la population de la planète… Les PMA étaient alors
sélectionnés selon quatre critères fixés par l’ONU : PIB/tête < 900 $ ; petit IDH (indice de
développement humain) ; superficie limitée ; faible degré de diversification économique.
26 pays subsahariens (y compris Madagascar et les Comores) figurent parmi les 50 pays
ayant les plus bas PIB/hab. du monde : l’Afrique est bien le continent le plus pauvre du globe.
L’un des derniers PMA en date a été le Sénégal, dont le PIB/hab. a atteint 520 $ en 2003.
C’était pourtant, au début des années 2000, le PED francophone le plus aidé par tête d’hab. ;
il possède un niveau d’instruction élevé et on y travaille dur dans certaines professions (couturiers,
ferblantiers, maraîchers, mécaniciens, pêcheurs…), mais il y fait bon vivre et on y aime trop avoir
de nombreux enfants, palabrer, s’habiller chic, être « noceur », consacrer beaucoup de temps et
d’argent aux affaires de sexe et de religion. L’option de moult Sénégalais de jouir du présent est
défendable… tant qu’il y aura des institutions pour accorder à leur Etat des dons, mais aussi des
prêts, en sachant bien que leurs échéances ont de bonnes chances de ne jamais être intégralement
honorées (beaucoup de dettes ont été effacées par les créanciers des PMA, ces dernières années).
En 1990, la dette cumulée des pays de l’Afrique subsaharienne a dépassé 106 % du PIB
annuel de ce sous-continent (qui est devenu exportateur net de capitaux) et s’est montée à plus de
340 % de ses exportations de biens et de services, alors qu’elle a atteint 52 % des exportations en
Algérie, 127 % en Tunisie et 300 % en Egypte. La dette cumulée des autres pays a avoisiné, cette
année-là, 50 % de leur PIB (celle de la France a dépassé 94 % et celle des USA 120 %, en 2013).
Le poids de la dette africaine (plus de 150 milliards d’€, fin 1989) par rapport à la dette
totale des PED était encore limité, mais sa proportion s’était accrue, d’où les programmes d’ajustement structurel imposés par la BM et le FMI dans les années 1980-1990. La dette extérieure de
l’Afrique a été multipliée par 30 entre 1970 et 1999, tandis que le revenu par habitant y stagnait.
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En 2004, les créances sur cette dette étaient détenues pour moitié par des institutions publiques : Etats développés, BM, FMI, etc.
Pendant la décennie 1990, en moyenne un tiers du budget des Etats d’Afrique subsaharienne a été consacré au remboursement de leur dette extérieure, nonobstant plus de 300 accords
de rééchelonnement du remboursement de cette dette conclus pour alléger ce fardeau.
L’Afrique subsaharienne a reçu 294 milliards de $ de prêts entre 1970 et 2002 ; elle en
avait remboursé 268 au titre des intérêts, mais elle restait toujours débitrice de 210 milliards de $.
Les intérêts acceptés par les PED emprunteurs ont été trop élevés et, surtout, ils ont trop
emprunté ; puis leurs dirigeants ont presque tous détourné et placé à l’étranger, pour leur
compte, un fort pourcentage de l’argent reçu par leur pays, au lieu de l’investir là où c’était prévu.
Lire le livre de Sylvie BRUNEL intitulé Le Gaspillage de l’aide publique, celui rédigé
sous la direction d’Alain HOUZIAUX et intitulé L’Aide au tiers-monde, à quoi bon ? et celui
de Dambisa MOYO intitulé L’Aide fatale.

Entre 1982 et 1986, les pays d’Amérique latine ont payé 130 milliards de $ d’intérêts sur leurs
dettes, ce qui, compte tenu de l’aide extérieure accordée à ces pays, a signifié un transfert net de
ressources, s’élevant à 106 milliards de $, vers les pays riches qui leur avaient accordé des prêts !
Fin 2007, la dette extérieure cumulée des 122 PED avoisinait 2 100 milliards de $, soit
40 fois le montant de l’aide publique au développement (APD) de cette année-là.
Pour 1 dollar d’APD reçu, ils en versaient jusqu’à 6 ou 7 au titre du remboursement de leurs
dettes, du fait du jeu des intérêts composés, qui augmentent considérablement le montant à rembourser. Le service annuel de la dette des PED est passé de 200 milliards de $ au début des années
1990 à 400 milliards au début des années 2000.
Les intérêts simples sont calculés sur le capital uniquement. Les intérêts composés sont calculés sur la somme du capital et des intérêts précédents (si non versés), qu’on lui ajoute à la fin
de chaque période (ils sont « capitalisés »). Donc, lorsqu’un pays ne paye pas les intérêts qu’il doit
sur ses emprunts, la base de leur calcul ne cesse de croître et son résultat aussi : le service de la
dette s’alourdit constamment. En outre, quand les revenus qu’un PED tire de ses exportations sont
insuffisants pour qu’il puisse rembourser ses dettes, ce PED doit souscrire de nouveaux emprunts
(afin de pouvoir payer ses créanciers), et ce à des taux d’intérêt de plus en plus élevés, car le taux
d’intérêt exigé par un banquier monte lorsque la confiance qu’il place dans son débiteur diminue.
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5.5. LIMITES DES PROGRAMMES D’AJUSTEMENT STRUCTUREL

En 1981, afin de maintenir l’inflation intérieure sous contrôle étroit, la Federal Reserve étatsunienne (Fed) a soudain fixé le taux d’intérêt à un niveau astronomique (plus de 20 % par an), sans
égard aux effets que cette décision risquait d’avoir sur les PED. Or les emprunteurs du Sud remboursaient jusque-là leurs emprunts (intérêts + capital) en monnaie dépréciée, parce que le taux
d’inflation était supérieur au taux d’intérêt. Comme leurs contrats de prêts prévoyaient fréquemment des taux d’intérêt variables et non fixes, ils ont été, à partir de 1981, dans l’obligation de
payer des taux réels de 8 à 10 %. La première « crise de la dette » n’a pas tardé à éclater, touchant
l’Argentine dès 1981, le Chili et le Mexique en 1982 (en août 1982, le Mexique, incapable d'honorer ses dettes, a annoncé qu’il suspendait le remboursement de ses dettes : ceci a marqué le début de
cette crise de la dette), le Brésil et l’Uruguay en 1983, bientôt suivis par la plupart des pays en développement. Il est apparu évident que de nombreux PED ne pourraient jamais rembourser
tous leurs créanciers. Les gens sérieux en étaient convaincus depuis plus de vingt ans !
Cette crise a abouti à trois ans de correction imposée par le FMI et, au total, à dix ans de stagnation (« décennie perdue »). Il y a eu ensuite une période de sept ans de croissance dans les années
1990 (qui ne pouvait pas durer, car elle reposait sur des emprunts extérieurs massifs et sur des privatisations qui bradaient les atouts nationaux à des étrangers, et dont les recettes n’étaient pas réinvesties), avant de céder la place à une récession puis à une stagnation, et enfin à un redémarrage
spectaculaire par sa vigueur et sa longévité, au début des années 2000, jusqu’à la crise de 2008.
Ces capitaux privés étrangers sont non seulement concentrés dans les régions et les secteurs les plus
rémunérateurs, mais aussi volatils et erratiques : une crise de confiance suffit à les faire quitter le
pays, provoquant une grave crise économique. La croissance n’est pas encore repartie partout.
Alors que l’APD annuelle baissait sous la barre des 60 milliards de $ au cours de la décennie
1991-2001, les institutions financières internationales (IFI) ont octroyé ou fait consentir en catastrophe des dizaines de milliards de $ à plusieurs pays du Sud, craignant que leur crise financière
ne s’étende. Parmi les mieux servis, citons : Mexique (50 milliards en 1995), Corée du Sud (60
milliards en 1997), Indonésie (43 milliards en 1997), Thaïlande (17 milliards en 1997), Brésil (40
milliards en 1998 et 30 en 2002), Russie (23 milliards en 1998), Turquie (31 milliards en 2000).
Pour éviter une panique financière mondiale, le FMI s'est efforcé de sauver les apparences : il
a fait pression sur les banques pour qu'elles prêtent aux pays en situation de faillite au moins les
sommes leur permettant d'assurer le paiement des intérêts dus. En contrepartie, le FMI a exigé que
ces Etats prennent des mesures tendant à restaurer leur compétitivité vis-à-vis des pays étrangers.
Les conditions imposées aux PED par le FMI y sont toujours mal accueillies, parce qu’elles
viennent de l’extérieur. En outre, elles sont inadaptées à ces pays. L’inflation obsède le FMI.
Dans les années 1920-1940, l’économiste britannique J. M. KEYNES a pensé que l’Etat, en
augmentant ses dépenses et en réduisant les impôts et les taux d’intérêt, quitte à faire apparaître
un déficit budgétaire ou à l’accroître, pouvait aider le pays à sortir d’une récession. Mais le Japon
ne parvient pas à échapper d’une récession depuis 1990, malgré plusieurs plans de relance. Alors ?
Le FMI préconise le contraire, à savoir une politique prékeynésienne centrée sur la réduction du déficit public, appellant à relever les impôts et à diminuer les dépenses de l’Etat pendant
les récessions. Dans pratiquement tous les cas où elles ont été essayées, les mesures conseillées par
le FMI ont aggravé la récession. Il en est résulté des politiques de rigueur très directives, qualifiées
de programmes d’ajustement structurel (PAS), accroissant bien les exportations (qui ont fourni
des devises aux PED concernés afin qu’ils puissent rembourser une partie de leurs dettes), mais déprimant les investissements, restreignant les dépenses gouvernementales (pour réduire leur déficit
budgétaire) et les dépenses privées de consommation, donc la croissance, ce qui a augmenté le
chômage et les tensions sociales. Les PAS ne sont parvenus qu’à stimuler les investissements dans
les secteurs primaires miniers et agricoles des PED, sans entraîner d’investissements étrangers importants dans de nouvelles industries ayant un contenu technologique plus élevé, qui permettraient
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

261

à ces pays de devenir des économies concurrentielles au sein de l’économie mondiale. Les exportations encouragées par la BM et le FMI à partir des PED étaient essentiellement constituées de
matières premières (minerais) et de produits agricoles ou de la pêche, bruts ou peu transformés ;
les cultures d’exportation se sont développées au détriment des cultures vivrières, ce qui, en
réduisant l’offre locale de denrées alimentaires, complétée par des importations accrues, a contribué
à la flambée des cours mondiaux des céréales survenue en 2007-2008. Les principaux bénéficiaires
des exportations des PED ont été les transnationales – en majorité situées dans les pays du Nord –
qui les transportaient et les commercialisaient, et qui financaient et assuraient ces opérations. Or
l’accroissement de la demande mondiale de matières premières n’atteint pas 3 % par an, et celui
de la demande de produits peu transformés ne dépasse pas 4 % par an, tandis que la demande
de biens et de services à contenu technologique élevé augmente de 15 % par an.
Depuis le début de la crise de la dette, en 1982, plus de 300 PAS (dont près de 200 réalisés
en Afrique) ont permis de stabiliser les économies « sous-développées », au prix cependant d’une
profonde dévastation sociale et d’une absence de modernisation. Certains pays africains ont subi
jusqu’à 4 PAS. Avec le désengagement de l’Etat dans les PED (qui ont dû procéder, depuis les
années 1980, à une gestion drastique des dépenses publiques, surtout en abaissant le nombre de
leurs fonctionnaires) et le conditionnement des aides financières, la situation de l’Afrique s’est
améliorée au plan de l’endettement. Selon la Banque africaine de développement (BAD), le taux
de croissance annuel moyen de la dette, de 5,7 % dans la décennie 1983-93, est passé à 0,5 % en
1994-2004, alors que celui du service de la dette a régressé respectivement de 3,8 % à 0,8 %. Toutefois, le poids de la dette reste élevé au regard des revenus nationaux et varie d’un pays à l’autre.
Le véritable obstacle à la modernisation de la plupart des PED est historico-culturel.
Afin d’améliorer les performances de l’Etat, sa réduction – par suppression des subventions,
privatisation des entreprises publiques, « dégraissage » de la fonction publique et autres mesures
amenant une diminution du déficit budgétaire – ne peut se concevoir sans un encouragement à
développer la société civile, cette vie surtout associative qui ne brigue pas le pouvoir, mais qui,
par la constitution de réseaux internationaux au moyen d’Internet, constitue un contrepoids à
l’hégémonie de l’Etat (on a vu le rôle d’Internet dans les révolutions de Tunisie, etc., début 2011).
Les fonctionnaires « déflatés » par les PAS sont surtout devenus des petits commerçants.
Grâce à la crise de la dette des années 1980-90, les « jumeaux de KEYNES » (à savoir la BM
et le FMI) ont eu la possibilité d’unir leurs forces pour imposer les règles libérales aux PED très
endettés, c’est-à-dire à quasiment tous les PED. Le modèle libéral dit « consensus de Washington » a ainsi maintenu une structure de domination bien plus totale que le colonialisme.
Le consensus de Washington tire son nom d’un article de John WILLIAMSON (membre du
groupe d’experts conservateurs de l’Institute for International Economics, établi à Washington,
capitale où siègent le gouvernement fédéral des Etats-Unis, la BM et le FMI), publié en 1989, où
il définissait dix recommandations émises par la BM et le FMI pour les pays en crise de paiement :
discipline budgétaire, réorientation de la dépense publique, réforme fiscale, libéralisation financière, adoption d’un taux de change unique et compétitif, libéralisation des échanges, élimination
des barrières à l’investissement direct étranger, privatisation des entreprises publiques, dérégulation des marchés, prise en compte des droits de propriété. Ce consensus groupe un ensemble
d’accords informels conclus, à partir des années 1980, entre les principales sociétés transnationales, les grandes banques, la Réserve fédérale états-unienne et les institutions financières internationales avec, comme maître d’œuvre, le Trésor public des USA. La principale préoccupation
de ses concepteurs était alors la stabilité des prix ; ils se préoccupaient moins de la production,
de l’emploi de même que de la croissance, et se méfiaient des cheminements démocratiques. Ces
accords visaient à obtenir le plus vite possible la rigueur budgétaire, la dérégulation (liquidation
de toute instance régulatrice nationale ou internationale : en gros, réduction au strict minimum du
rôle de l’Etat), la privatisation (vente des entreprises publiques au secteur privé), l’élimination des
entraves au commerce et à la libre circulation des capitaux (débouchant à terme sur un marché
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sées aux entreprises (déréglementation massive du commerce, des investissements et des marchés
financiers). On baptise de néolibéralisme ou de fanatisme du marché l’orientation du consensus
de Washington, ou bien on voit en elle une résurrection du laisser-faire cher à certains cercles de
penseurs du XIXe siècle. Selon cette idéologie officielle (véritable credo), qui a engendré l’ « économie-casino », le marché libre doit réguler toute l’activité économique, et les intérêts du capital ont
priorité sur les droits du citoyen ; les Etats ne doivent intervenir que pour maintenir la discipline
fiscale, atteindre un taux de change stable, libéraliser, déréglementer et privatiser l’économie, et
aussi flexibiliser l’emploi, seules façons de décrocher des crédits et d’instaurer un climat qui attire
les investissements, dont ceux venus de l’étranger. Les investissements engendrent la croissance…
Ex. de pays où des investissements directs étrangers ont réussi : Singapour, Malaisie et Chine.
Si un gouvernement refuse les recommandations de la BM et du FMI, il devient un paria au
regard du reste du monde et perd toute possibilité d’accéder à des crédits internationaux. Les Africains utilisent l’expression Tina, acronyme de la phrase qu’aimait utiliser Margaret THATCHER,
Premier ministre britannique de 1979 à 1990 : « There is no alternative », qui signifie, en français,
« On n’a pas le choix ». En effet, les recommandations des missions communes BM-FMI peuvent
être incroyablement détaillées et ne laisser aucune marge de manœuvre aux Etats faibles.
L’austérité, la libéralisation et la privatisation ont donc été les trois piliers du consensus de
Washington au cours des années 1980-1990. Ces mesures avaient été conçues pour répondre aux
problèmes très réels de l’Amérique latine, et contenaient une part de vrai et une part de faux.
Cependant le FMI a dû intervenir, en violation des règles du libre marché, pour sauver
les investisseurs et les prêteurs transnationaux de l’insolvabilité de la Thaïlande, de l’Indonésie
et de la Corée du Sud, en 1997 : les ajustements sévères ont fait payer le coût du sauvetage aux
classes moyennes et pauvres de ces pays, à la place des investisseurs et des créanciers étrangers
imprudents. En outre, le programme d’approvisionnement militaire (defense procurement) des
Etats-Unis offre l’exemple le plus évident d’une politique d’appui aux sociétés industrielles
nationales (telles que Boeing), contraire au marché libre ; et n’oublions pas leurs énormes subventions agricoles, qui font pression à la baisse sur les cours des céréales, du coton, du sucre, etc.
Ce consensus ne mettait guère l’accent sur l’équité. Certains de ses partisans croient à
l’« économie du ruissellement », d’après laquelle la croissance, d’une manière ou d’une autre,
profite à tous. Des points de vue différents, tel celui de J. E. STIGLITZ , assignent à l’Etat un rôle
plus actif, tant pour promouvoir le développement que pour protéger les pauvres ; ils insistent aussi
sur l’emploi, sur la justice sociale et sur des valeurs non matérialisées comme la protection de l’environnement, et ils recommandent des réformes politiques qui permettraient aux citoyens d’intervenir davantage sur les prises de décision. « Père » de l’indice de développement humain (IDH),
Amartya SEN a reçu le prix Nobel d’économie en 1998 et a rédigé le livre intitulé Un Nouveau
modèle économique, publié en 2000 ; il oppose à l’économie du ruissellement la stratégie qu’il
qualifie de processus par le soutien, consistant à financer en priorité les dépenses d’éducation
et de santé, indispensables pour que la croissance et le progrès puissent être équitablement
partagés et qu’un véritable marché intérieur s’épanouisse.
L’économie des retombées de la croissance jusqu’aux pauvres n’a jamais été qu’une simple
croyance. Dans l’Angleterre du XIXe siècle, le paupérisme augmentait alors que, globalement,
le pays s’enrichissait ; dans les Etats-Unis des années 1980, l’économie était en pleine expansion,
tandis que le revenu réel des plus défavorisés baissait. Il n’est donc pas vrai que « la marée montante soulève tous les bateaux ». S’il est exact qu’on ne peut pas réduire durablement la pauvreté
sans croissance économique vigoureuse, l’inverse n’est pas vrai. Des pays d’Extrême-Orient
(Corée du Sud, Japon, Taïwan) ont montré qu’une épargne forte ne nécessite nullement une grande
inégalité, et qu’on pouvait avoir une croissance rapide sans hausse importante de l’inégalité.
La libéralisation, c’est la suppression de l’intervention de l’Etat sur les marchés financiers
et le démentèlement des entraves au commerce. Les échanges commerciaux sont censés accroître
le revenu d’un pays en le forçant à transférer ses ressources d’usages peu productifs à d’autres
usages qui le sont plus (les économistes disent : à utiliser son avantage comparatif).
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Le principe de l’avantage comparatif s’applique aux échanges entre nations et justifie
l’essentiel du commerce international. Deux pays gagnent à se spécialiser et à échanger entre eux,
même si l’un est meilleur que l’autre dans la production de tous les biens et les services. Ainsi, une
nation a avantage à importer un produit, même si celui-ci pourrait être fabriqué à l’intérieur de
ses frontières de façon plus efficace que par l’autre nation qui le lui vendra, et cela afin de pouvoir
se spécialiser dans la fabrication de produits où elle est encore plus efficace.
Il est facile de détruire des emplois quand des industries inefficaces disparaissent sous la pression de la concurrence internationale. Des producteurs locaux de boissons, par exemple, n’ont pas
survécu à l’arrivée de Coca-Cola et/ou de Pepsi Cola ; de même, Unilever a concurrencé les fabricants locaux de crèmes glacées et les a évincés. L’idéologie du FMI soutenait que de nouveaux
emplois, plus productifs, apparaîtraient lorsqu’on aurait éliminé les anciens, inefficaces, créés
derrière les remparts du protectionnisme qui existaient avant la libéralisation. Mais ce n’est pas
ce qui s’est passé, et rares sont les économistes qui croient à la génération spontanée de l’emploi.
Pour créer des firmes et les emplois nouveaux inhérents, il faut un esprit d’entreprise,
du capital (donc le sens de l’épargne) et le goût du risque, qui font souvent défaut en PED.
Dans de nombreux PED, le FMI a aggravé les choses puisque ses plans d’austérité comprenaient fréquemment des taux d’intérêt si élevés – dépassant les 20 %, voire les 100 % par an –
que la création d’entreprises et d’emplois était impossible. La politique du FMI a trahi la mentalité
coloniale de son personnel. Il lui paraissait évident que, pour l’esprit d’entreprise, les PED devaient
compter sur les étrangers. Peu importaient, à ses yeux, les succès remarquables du Japon entre 1868
et 1990, où l’investissement étranger – nul ou modique – n’avait joué quasiment aucun rôle.
S’il existe un très large consensus sur la nécessité de vivre selon ses moyens et sur les dangers
d’une hyperinflation, il n’y en a pas sur la libéralisation des marchés des capitaux, ni sur l’intérêt de
faire baisser l’inflation toujours plus bas ; d’aucuns pensent même que trop réduire l’inflation a des
effets négatifs. En effet si prématurée, mal réalisée et désastreuse qu’ait été la libéralisation du commerce pour les PED, celle des marchés des capitaux a été, à bien des égards, pire encore (les pays
européens avaient attendu les années 1970 – fort tard dans leur développement – pour lever leurs
dispositifs de contrôle des marchés de capitaux). Au début des années 2000, le FMI a reconnu qu’il
avait poussé trop loin la libéralisation des marchés des capitaux, qu’elle a contribué aux crises financières mondiales des années 1990 et qu’elle peut semer le chaos dans un petit pays émergent. Il
ne s’attendait pas à ce que cette libéralisation provoque la crise financière de 2008, bien plus grave.
Les altermondialistes s’opposent à l’idée même qu’il n’y ait qu’une seule politique juste, celle
du consensus de Washington, imposée par les institutions financières internationales. Selon eux,
il n’existe aucune légitimité à contrôler le monde parce que l’on est les plus riches, et ce consensus
est une insulte flagrante à l’économie, qui implique des arbitrages. Les structures économiques sont
très différentes selon les régions du monde (les firmes asiatiques sont très endettées, les entreprises latino-américaines assez peu ; les syndicats sont puissants en Amérique latine, assez faibles
dans beaucoup de pays d’Asie). Ces structures se transforment également au fil du temps.
Ceux qui ont élaboré le consensus de Washington, parmi lesquels se trouvaient les experts du
FMI, n’ont pas compris que le développement passe par une transformation de la société, qui prend
du temps. Mises en place trop brusquement, les mesures de privatisation n’ont généralement pas
apporté les bienfaits promis. En 2013, il est largement admis qu’on ne peut ignorer les questions de
rythme et d’étapes pour les réformes souhaitables à long terme, et le rôle important de l’Etat,
même si l’Etat ne peut pas et ne doit pas tout gérer.
Après avoir détruit un à un ses concurrents locaux en cassant les prix, la firme internationale
qui s’est installée dans un PED utilise son pouvoir de monopole pour y augmenter ses tarifs ; les
bienfaits de la baisse initiale des prix sur le pouvoir d’achat dans ce PED ne durent pas longtemps.
Les entreprises locales agressées affirment que, si on leur donne du temps, elles pourront s’adapter,
réagir à la concurrence, produire avec plus d’efficacité, et qu’il est important de les protéger pour
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rence étrangère, des mesures de protection présentées comme temporaires deviennent trop souvent
permanentes. Une barrière protectionniste incite à la somnolence, tout en suppliant de la maintenir.
En Côte d’Ivoire, il n’y a même pas eu bataille de prix : comme c’est souvent le cas, le service
téléphonique (dont l’Etat avait le monopole) a été privatisé avant la mise en place d’une réglementation adéquate et d’un cadre juridique assurant la concurrence. La firme française, qui a acheté
les actifs de l’Etat ivoirien dans le secteur du téléphone, a persuadé le gouvernement de cet Etat
de lui donner le monopole du réseau existant et, aussi, du nouveau secteur du téléphone portable.
Cette société privée a alors procédé à de fortes hausses tarifaires, rendant difficile aux personnes
à faible pouvoir d’achat (étudiants, etc.) de se connecter à Internet. On ne peut rien lui reprocher :
une société privée est créée et fonctionne pour faire des profits. C’est à l’Etat de veiller à maintenir une libre concurrence, seule garantie d’une adéquation entre l’offre et la demande.
La privatisation doit s’inscrire dans une stratégie globale, qui prévoit des créations d’emplois
en tandem avec les destructions d’emplois que l’on provoque souvent en privatisant (les sociétés
privées étrangères, repreneuses de sociétés parapubliques, licencient le personnel en surnombre).
Il faut prendre des mesures macroéconomiques qui aident à créer des entreprises, donc des emplois,
telle la baisse des taux d’intérêt. Les PED qui ont le mieux réussi, ceux d’Asie, se sont ouverts au
monde extérieur, mais lentement et progressivement ; ils ont profité de la mondialisation pour
accroître leurs exportations, mais ils n’ont levé leurs barrières protectionnistes qu’après avoir
permis à un réseau industriel national performant de s’établir et de créer des emplois.
L’Occident a exigé la liberté de commerce pour les produits qu’il exporte (automobiles, machines-outils, etc.), mais, simultanément, il a continué à protéger chez lui les secteurs (produits
agricoles, textiles, etc.) que la concurrence des PED aurait pu menacer grâce à leurs avantages comparatifs. Cela n’est pas nouveau : au XIXe siècle, les puissances occidentales, nombreuses à s’être
développées à l’abri de leur propre protectionnisme, ont imposé des traités de commerce inégaux.
Le plus indigne a été celui de Tianjin, en 1858, qui faisait suite à la guerre de l’opium : la GrandeBretagne et la France, qui s’étaient coalisées pour attaquer la Chine affaiblie, l’ont forcée, avec l’appui de la Russie et des Etats-Unis, à faire des concessions territoriales et commerciales, et à ouvrir
son marché à l’opium. Comme prévu, les Chinois se sont jetés sur l’opium, qui les a enfoncés...
« Je suis un libre-échangiste convaincu, mais je partage aussi l’avis de Maurice ALLAIS
[Français ayant reçu le prix Nobel d’économie en1988, NDLR] : le libre-échange est pertinent
entre des pays dont le niveau de développement est comparable. Le monde a fait une folie suicidaire en ouvrant le libre-échange à des pays de niveaux tout à fait différents. L’Afrique illustre tragiquement cette erreur. Elle vit un drame alimentaire, une baisse de l’autosuffisance, et elle doit importer pour manger. La clef pour qu’elle importe moins passe par l’agriculture vivrière. Or celle-ci
est détruite par les importations, venues d’Europe et du Brésil notamment. Il faut corriger cela.
De manière pragmatique, il faut reconnaître que certains domaines sont stratégiques et doivent faire
l’objet d’un protectionnisme sectoriel et temporaire. » (M. ROCARD, in L’Expansion, mars 2009)
L’un des écueils de la « privatisation à tout prix » (comme en Russie, en 1995) est la vente
d’entreprises d’Etat au-dessous de leur prix de marché à des oligarques ; il s’en suit un enrichissement immérité des nouveaux propriétaires, incités à piller immédiatement leurs actifs (et à
investir à l’étranger l’argent de ces rapines), au lieu d’en faire la base d’une expansion industrielle.
Dans certains cas, en PED, de nouveaux investisseurs étrangers ont persuadé le gouvernement (souvent avec pots-de-vin à l’appui) de leur octroyer des privilèges spéciaux. En Indonésie,
au Pakistan et dans d’autres PED, les contrats signés avec des compagnies d’électricité étrangères
ont été « inégaux » : ils comprenaient des clauses stipulant que l’Etat s’engageait à acheter de
grosses quantités d’électricité, à des prix très élevés, si la clientèle privée en consommait moins
que ce qui avait été estimé. Au secteur privé les profits, à l’Etat les risques ! Ce n’est pas normal,
puisque les profits des entreprises privées doivent venir en compensation des risques encourus.
En Argentine, le gouvernement français a même fait pression pour qu’on réécrive le contrat
de concession d’une compagnie des eaux (Aguas Argentinas), car la société mère française (Suez
Lyonnaise) qui l’avait signé en trouvait les termes, à l’usage, moins lucratifs que prévu…
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On est obligé de reconnaître que la politique du consensus de Washington n’a pas donné
pleine satisfaction ; il s’en est suivi l’élection de gouvernements de gauche dans plusieurs pays
d’Amérique du Sud, dans les années 1990-2000 (Bolivie, Brésil, Venezuela, etc.).
Remarque : le gouvernement chilien ne s’est pas strictement conformé aux diktats du consensus
de Washington, en refusant la privatisation intégrale de son économie et la libéralisation totale de
ses marchés de capitaux. Par ailleurs, le Chili a fait un effort remarquable pour l’éducation et la
lutte contre la pauvreté, aspects de l’économie tout à fait étrangers au consensus de Washington.
Les pays du Sud dénoncent le consensus de Washington ; ils souhaitent qu’on lui substitue
le « consensus de Rio », consistant, dans les équilibres budgétaires, à distinguer les dépenses de
fonctionnement des dépenses d’investissement. Les dépenses d’éducation, de santé et d’infrastructures ne peuvent pas être rentabilisées à court terme, mais elles ont, à long terme et si elles sont
conformes aux besoins du pays, un effet multiplicateur considérable sur le développement.
Le pouvoir supranational de la BM et du FMI a été établi dans les années 1980, sans aucune
base juridique internationale, sous la pression des banques transnationales et des gouvernements
créditeurs, qui voulaient recevoir les échéances de la dette extérieure des PED (sans des mesures
d’urgence, il devenait évident que les PED ne pourraient régler toutes leurs dettes). La BM, le FMI
et l’OMC ont réussi à imposer de manière universelle et simultanée une foi unique à la majeure
partie de la population mondiale, exploit qu’aucune religion n’a jamais réalisé. Le « clergé » supranational, composé des bureaucrates de ces trois organismes, est aujourd’hui puissant et redouté,
sans parvenir pour autant à remplir sa promesse d’arracher les populations des PED à la pauvreté…
Pour illustrer ce pouvoir, rappelons que la BM a suspendu toute aide financière au Kenya en
novembre 1991, pour six mois, en attendant que son gouvernement fasse des réformes économiques et politiques ; le régime très corrompu du président Daniel Toroich ARAP MOI, aux abois,
a dû alors accepter le multipartisme, parmi divers changements réclamés par la BM.
La mainmise politique et économique qu’exercent les pays développés à travers la BM, le
FMI et l’OMC cumule des avantages : pas d’armée à entretenir en PED ni de coûteuse administration coloniale, des matières premières à prix cassés (car les PED exportent la même petite gamme
de produits), etc. En plus, les pays développés gagnent un peu d’argent (mais ces derniers ont dû
renoncer à beaucoup de leurs créances sur des PED, ce qui a réduit leurs gains tirés de leur « pillage » de matières premières). Dans son film Bamako, sorti en 2006, Abderrahmane SISSAKO a
fait le procès fictif de la BM et du FMI. L’un des acteurs les accuse de mettre, par leurs politiques,
« la corde au cou de l’Afrique » ; plus tard, ce personnage fustige « le cynisme de Paul WOLFOWITZ » (ex-président de la BM) et se demande s’il est sourd et aveugle aux plaies de l’Afrique.
Si les accords de commerce internationaux ont si peu réussi à promouvoir la croissance de
certains PED, alors qu’ils ont profité aux pays développés et aux pays émergents, c’est qu’ils ont
créé un régime commercial favorable aux intérêts agricoles, industriels et financiers privés des pays
développés, et nuisible aux intérêts des pays les plus pauvres du monde. Ils permettaient en effet
aux pays développés de lever sur les produits des PED des droits de douane en moyenne quatre
fois plus élevés que ceux qui frappaient les produits des autres pays développés ; et, tandis que
les PED étaient contraints de supprimer toute aide publique à leurs industries naissantes, les pays
développés étaient autorisés à maintenir leurs aides gigantesques à leur agriculture. Ces aides, nous
l’avons vu, font baisser les cours des produits agricoles et pèsent sur le niveau de vie des paysans
des PED, qui subissent cette concurrence déloyale ; or 37 des 54 pays africains vivent principalement de l’agriculture. L’égocentrisme des pays développés est dangereux et meurtrier.
Les PED devraient jouir d’un traitement spécial et différencié au sein de l’OMC.
Il devrait y avoir un principe de réciprocité entre pays égaux, mais une différenciation entre ceux
dont les situations sont nettement différentes. Quand, par exemple, les USA (l’un des principaux
producteurs de coton de la planète) subventionnent le coton états-unien, les cours mondiaux du
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coton sont modifiés à la baisse, ce qui fait du tort aux PED produisant du coton ; mais quand la
Jamaïque, petit pays produisant un infime tonnage de lait, protège ses éleveurs de vaches laitières,
les cours mondiaux du lait ne sont pas influencés. L’Union européenne a admis le bien-fondé
de cette démarche lorsqu’en 2001, elle a ouvert unilatéralement ses marchés aux pays les plus
pauvres, en supprimant presque toutes ses restrictions sans exiger de concessions en retour.
Rappel : les Etats-Unis utilisent leurs colossales dépenses militaires pour subventionner en cachette
une large gamme d’activités, en particulier leurs constructeurs d’avions civils, tel Boeing.
Le FMI a échoué dans sa mission d’assurer la stabilité financière dans le monde : cf les crises
planétaires de la fin des années 1990, qui ont frappé les grandes économies de marché émergentes
ayant suivi ses conseils, et la crise financière mondiale de 2007-2008. Quand le FMI a conçu des
politiques pour y riposter, il a souvent donné l’impression de penser davantage à secourir les créanciers occidentaux qu’à aider les peuples des pays en difficulté. La Chine, qui a pris ses décisions elle-même, a remporté des succès substantiels, facilités par une longue tradition d’efforts.
Libéralisation du commerce et des marchés de capitaux étaient deux composantes cruciales du
consensus de Washington. L’échec relatif de ce consensus (trop concentré sur la seule croissance du
PIB et pas assez sur la durabilité) a fait émerger un consensus « post-consensus de Washington ».
Qu’ils soient en développement, émergents ou nouvellement industrialisés, les pays du Sud
sont devenus désarticulés depuis leur entrée dans la mondialisation, au cours des années 1990.
La fracture entre développement et sous-développement s’est déplacée d’une opposition Nord-Sud
à des oppositions internes. Leur société, leur territoire, leur économie fonctionnent à plusieurs
vitesses : des secteurs très modernes, branchés sur l’économie mondiale, coexistent avec des
activités de pure survie, cantonnées dans le secteur informel. Les conditions de vie des classes
sociales supérieures n’ont rien à envier à celles de leurs homologues occidentales, mais toute
une partie de la population continue à vivre dans la grande pauvreté ; le niveau de vie a même
régressé en Afrique depuis la décolonisation, jusqu’à ce que ce continent connaisse une croissance de 5 % par an entre 2000 et 2008, du fait de la hausse des matières premières et du pétrole, provoquée par l’essor fulgurant de certains pays, tels que la Chine et l’Inde, qui ont raflé
le plus possible de matières de base – y compris agricoles – proposées sur le marché international.
Le développement est complexe. L’une des principales critiques adressées à la BM ainsi
qu’aux autres institutions financières internationales est que leurs solutions « taille unique », tels
les PAS, ne saisissent pas – ne peuvent pas saisir – ces complexités ; c’est pour dénoncer les abus
des PAS et les méfaits du consensus de Washington que J.E. STIGLITZ a démissionné de la BM
en 1999. Néanmoins, certains principes généraux apparaissent.
Le marché ne conduit pas spontanément à l’efficacité économique. Selon l’Ecossais Adam
SMITH (1723-1790), les marchés et la recherche de l’intérêt personnel doivent théoriquement
conduire, comme s’ils y étaient menés par une main invisible, à l’efficacité économique. Entre
deux partenaires de même niveau de développement, l’échange peut-être libre, sans droits de
douane ni quotas ; il est alors profitable aux deux parties. Mais entre des pays de niveau de développement différents, ou chaque fois que l’information est imparfaite, en particulier quand il y a des
asymétries d’information (lorsque certains savent quelque chose que les autres ignorent, autrement
dit toujours), la main invisible est invisible pour la bonne raison qu’elle n’existe pas ou, du moins,
qu’elle fonctionne très imparfaitement. Sans réglementations ni interventions appropriées de
l’Etat et, dans ces cas, souhaitables, les marchés n’aboutissent pas à l’efficacité économique.
Si l’information était parfaite, le rôle des marchés financiers serait fort limité et le besoin de
les réglementer aussi. Si la concurrence était automatiquement parfaite, la législation antitrust n’aurait pas lieu d’être ; mais la concurrence n’est pas parfaite, surtout entre pays développés et PED !
Remarque : Adam SMITH était bien plus conscient des limites du marché – notamment des
menaces d’une concurrence imparfaite – que ceux qui se prétendent aujourd’hui ses disciples.
Les conservateurs soutiennent qu’il faut séparer les problèmes d’efficacité de ceux liés
à l’équité, laissés à la politique.
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L’un des choix centraux auxquels toutes les sociétés sont confrontées concerne le rôle
de l’Etat. Le succès économique nécessite de trouver le juste équilibre entre l’Etat et le marché
(la mondialisation ne doit pas être subie, mais régulée). Il est clair que cet équilibre change avec
le temps, et qu’il sera différent d’un pays à l’autre. Sans régulation, le marché détruit les agricultures les moins concurrentielles ; or l’humanité a besoin de toutes les agricultures, car si
elle ne récolte pas le maximum de ce qu’elle peut produire (sans aller, toutefois, jusqu’à attenter
gravement à l’environnement), elle ne mangera pas à sa faim.
Depuis deux siècles, les démocraties ont appris à modérer les excès du capitalisme et à
canaliser la puissance du marché pour qu’il y ait plus de gagnants et moins de perdants. A cause
du déficit démocratique dans la gestion de la mondialisation, ses excès n’ont pas été tempérés.
Il y a des choix, des arbitrages à faire, que ne peuvent pas effectuer des technocrates, trop influençables par des intérêts particuliers. La mondialisation, telle qu’on l’a imposée depuis le début des
années 1990, a souvent rendu difficile d’obtenir l’équilibre requis. Le FMI a fait l’erreur d’obliger
les PED à ouvrir – sans entraves – leurs marchés aux flux de capitaux spéculatifs, qui créent de
l’instabilité mais pas de la croissance ; c’était très risqué (cf la crise asiatique de 1997-98).
Une mondialisation bien gérée, comme elle l’a été dans l’essor réussi d’une partie de l’Asie
orientale, peut beaucoup apporter aux PED comme aux pays développés. Entre 1990 et 1996, la
mondialisation a permis de multiplier par six les flux de capitaux vers les PED : elle est donc
globalement un facteur favorable au développement. Les pays les plus ouverts à l’international
(après une phase protectionniste pour assurer leur décollage) sont ceux qui ont obtenu les
meilleures performances de croissance entre 1985 et 2005. L’interaction de l’avantage comparatif
avec la mondialisation constitue l’un des moteurs du développement des temps modernes. Les pays
manquant d’intégration économique n’ont pas attiré les investissements internationaux ; ça a été
le cas de l’Albanie, de l’Algérie, du Congo, de Madagascar, de la Sierra Leone, de l’Ukraine, etc.
Pour de nombreuses personnes, la libéralisation des marchés agricoles dans le cadre d’un PAS
consiste à favoriser systématiquement les cultures d’exportation au détriment des cultures destinées
aux marchés nationaux, alors que de multiples habitants du pays ont faim. Or, en réalité, l’objectif
poursuivi est d’améliorer le fonctionnement des marchés pour se rapprocher d’une utilisation efficace des ressources. Au Maroc (l’un des bons élèves des PAS), la politique d’ajustement structurel
a été basée, avec succès, sur un fort accroissement de la production agricole destinée non pas tant
à être exportée qu’à se substituer aux importations agroalimentaires.
L’aide aux PED n’est utile et efficace que si elle vient à l’appui de stratégies de développement cohérentes, dont la mise en place doit être déterminée par les acteurs internes à l’Etat
du pays et par la société civile qui s’est donné un Etat démocratique. Mais chacune des multiples
institutions d’aide travaille, au mieux, dans son coin ou, au pire (et c’est souvent le cas), fait concurrence aux autres, quand elle ne mène pas des actions en contradiction avec celles des autres.
Rares ont été les pays africains développementalistes (Afrique du Sud, Botswana, Egypte, Maroc, île Maurice, Tunisie, etc.), c’est-à-dire qui ont assez bien géré l’aide reçue, en assurant un degré raisonnable de croissance économique cohérente ; mais ils n’ont guère été récompensés par les
donateurs, et certains (Egypte, Tunisie, etc.) ont hélas renforcé leur dictature et les inégalités sociales, accentuées par la corruption et la mainmise du clan dictatorial sur une partie de l’économie.
« Quand le Botswana [pays africain de 2 millions d’habitants, aussi vaste que la France,
NDLR] a obtenu sa pleine indépendance en 1966, c’était un pays désespérément pauvre, comme
l’Ethiopie et la plupart des autres Etats d’Afrique. Il avait un revenu annuel par habitant de 100
dollars. Lui aussi était majoritairement agricole, manquait d’eau et avait une infrastructure rudimentaire. Mais le Botswana constitue l’une des success stories [l’une des réussites, NDLR] du
développement. Bien qu’il subisse aujourd’hui les ravages du sida, de 1961 à 1997 il a connu,
en moyenne, un taux annuel de croissance de 7,7 %. Ce qui a aidé le Botswana [qui est parvenu
à rester une démocratie stable depuis son indépendance, grâce à des institutions solides et à des
dirigeants successifs claivoyants, NDLR], c’est qu’il a des diamants. Mais des pays comme la République démocratique du Congo (l’ex-Zaïre), le Nigeria et la Sierra Leone sont eux aussi riches
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en ressources naturelles. Or cette abondance y a nourri la corruption et engendré des élites privilégiées qui se sont entredéchirées pour le contrôle des richesses. Le Botswana a réussi parce qu’il
a su maintenir un consensus politique, fondé sur un sens plus large de l’unité nationale. Ce
consensus, indispensable au bon fonctionnement du contrat social entre gouvernement et gouvernés, avait été soigneusement élaboré par l’Etat, avec la coopération de conseillers extérieurs
issus de diverses institutions publiques et fondations privées, dont la Fondation Ford. Ces conseillers ont aidé le Botswana à mettre au point une stratégie d’avenir. (…)
L’une des raisons de ce succès fut le soin avec lequel les principaux dirigeants du Botswana choisissaient leurs conseillers. (…) Le consensus, cet élément vital, a été mis en danger il y a
vingt ans [en 1981, NDLR], quand une crise économique a frappé le Botswana. Une sécheresse
menaçait les moyens d’existence des nombreux habitants qui vivaient de l’élevage, et des difficultés
dans l’industrie du diamant [chute des cours du diamant en 1981, NDLR] compromettaient l’équilibre budgétaire du pays et sa position sur les marchés des changes. Le Botswana souffrait exactement du type de crise de liquidité que le FMI était, à l’origine, censé traiter – une crise que l’on
pouvait adoucir en finançant un déficit qui empêcherait la récession et ses épreuves. Mais si telle
avait été l’intention de Keynes quand il avait insisté pour que l’on crée le FMI, celui-ci ne se voit
plus aujourd’hui en financeur de déficit pour maintenir le plein emploi. Il s’est rallié à la position
prékeynésienne de l’austérité budgétaire en cas de crise, et n’avance des fonds que si le pays
emprunteur se conforme à ses idées sur la politique économique appropriée – presque toujours des
mesures restrictives qui conduisent à des récessions, ou pis encore. Le Botswana, conscient de la
volatilité de ses deux activités principales, l’élevage et l’industrie du diamant, avait prudemment
constitué des réserves pour parer à l’éventualité d’une crise. Les voyant diminuer, il comprit
qu’il devait prendre d’autres mesures. Il se serra la ceinture, unit ses forces et se tira d’affaire.
Mais, grâce aux vastes compétences en politique économique que le pays avait acquises au fil des
ans et à ses méthodes consensuelles de prise de décision politique, l’austérité n’a pas suscité les
clivages sociaux qui accompagnent si souvent les plans du FMI. On peut présumer que si le FMI
avait fait son devoir – qui est, rappelons-le, de fournir rapidement des fonds en temps de crise aux
pays dont la politique économique est saine, sans chercher à leur imposer des conditions – le Botswana serait sorti de ses difficultés encore moins douloureusement. (Détail amusant : ce pays ayant
déjà pris la plupart des mesures que le FMI avait coutume de réclamer, la mission du Fonds arrivée
en 1981 a eu beaucoup de mal à imposer de nouvelles conditions.) Depuis lors, le Botswana n’a
jamais plus sollicité le FMI. » (STIGLITZ, réédition de 2005) [NDLR : la grave crise économique
mondiale de 2008 semble avoir amené le FMI et le gouvernement français à devenir un peu plus
keynésiens, mais le keynésianisme a des limites, incitant à toujours emprunter au lieu de réformer]
Le général Zine el-Abidine ben ALI (président de la Tunisie de 1987 à 2011) a préféré investir dans les dépenses sociales plutôt que dans la Défense nationale : cela lui a procuré la gratitude de nombreux Tunisiens et la confiance de la BM. Mais Leïla (la femme de Ben ALI) et ses onze
frères et sœurs (le clan TRABELSI) ont accaparé de gré ou de force 30 % de l’économie du pays (cf
BEAU, N. et GRACIET, C. La Régente de Carthage. Paris : LA DÉCOUVERTE, 2009) et la dictature de Ben ALI s’est accentuée, d’où la Révolution du jasmin (17 déc. 2010 - 14 janv. 2011).
Le « printemps arabe » de 2011 en Tunisie, en Lybie, en Syrie, etc. n’a pas eu pour cause première
la pauvreté : ces pays connaissaient une forte croissance économique depuis plus de dix ans.
Ne pas confondre simple libéralisation avec démocratisation. Comme les élites politiques africaines ont souvent été incapables de se transformer en une bourgeoisie développementaliste, la privatisation des entreprises publiques (quasiment toutes déficitaires) a pris plutôt la forme d’une vaste braderie au profit des gens ou des descendants des personnes qui avaient préconisé les nationalisations deux décennies années auparavant ; elle a été conçue dans l’optique de la prédation.
A partir des années 1980, le retrait des bailleurs de fonds a constitué un tournant décisif
dans des pays africains comme le Liberia, la Sierra Leone et l’ex-Zaïre, où l’Etat s’est effondré.
En 1997, la BM a publié un rapport intitulé L’Etat dans un monde en mutation, qui admettait
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que là antiétatiste, a pensé qu’un mauvais Etat valait mieux que pas d’Etat du tout. Après avoir été
honni, dénoncé comme le responsable de tous les maux (bureaucratisation, inefficacité, étouffement
des initiatives privées, corruption), l’Etat connaît un retour en grâce depuis la fin des années
1990. Sans réserves minières ou pétrolières abondantes, certains pays ont tiré la croissance subsaharienne : 5 % en moyenne annuelle, de 2000 à 2010, au Ghana, 5,4 % au Burkina Faso, 6,4 % en
Tanzanie, 7,4 % au Mozambique. Autres stars de la croissance : le Cap Vert et l’île Maurice.
Il faut augmenter les échanges Sud-Sud et refonder la coopération Nord-Sud (une vraie
coopération Nord-Sud n’a jamais existé). La défense des lois d’un libéralisme à sens unique
(« Ouvrez-nous vos marchés, mais on ne veut que vos matières premières et vos élites », disent
les pays développés aux PED) ne permettra pas de susciter un essor à long terme des pays pauvres.
Les notions de développement autocentré et endogène, qui ont dominé les stratégies de développement des années 1960-1970, ont été invalidées par la mondialisation. Comme beaucoup
d’autres PED, l’Inde a poursuivi, depuis son indépendance, en 1947, jusqu’aux années 1970, un
développement « autocentré », c’est-à-dire en restant fermée sur elle-même ; cette option politique
s’est soldée par un échec patent, jusqu’à ce qu’elle s’ouvre sur le monde extérieur.
La marge de manœuvre des gouvernements est beaucoup plus limitée que par le passé,
à cause de l’interconnection des marchés financiers. L’affaiblissement de l’Etat dans les PED
explique qu’il y est devenu très difficile pour un gouvernement de mettre en place des politiques
volontaristes et planifiées de développement et d’aménagement du territoire à moyen terme.
La BM et l’OCDE préconisent une forte hausse des investissements publics, non plus dans de
lourdes infrastructures, mais dans l’éducation et la santé, reconnaissant le rôle du capital humain.
Et seul l’Etat peut être le garant de la sécurité et de la stabilité indispensables au développement.
La BM a invité les PED à rédiger leur propres « documents stratégiques de réduction de la
pauvreté » (DSRP). Le soutien financier accordé par des donateurs et des institutions financières a
alors aidé à éviter à certains Etats pratiquement en faillite, tels le Cameroun, le Kenya, le Sénégal
ou le Togo, de sombrer dans le désordre et l’instabilité. Pour combien de temps ?
Le modèle libéral est en partie remis en cause, sous le feu critique des altermondialistes et
des écologistes, et, après la crise financière de 2007-2008, pour laisser la place à plus de prudence
idéologique et à l’examen au cas par cas des PED.
Tous les calculs montrent qu'il faut au moins 3 % de croissance mondiale pour que les PED
puissent assurer le service de leur dette, à condition qu'ils réduisent la fuite des capitaux détournés par des dirigeants corrompus ou que des chefs d’entreprise cherchent à soustraire au fisc (on
attend encore les mesures à prendre pour cette diminution… et leur application stricte).
Mêmes approximatifs, tant l’opacité est la règle, les flux de capitaux illicites auraient avoisiné les 1 500 milliards de $ en 2008, selon la BM. La moitié fuirait les pays du Sud, soit plus de dix
fois l’aide reçue des pays riches : cette fuite serait due pour 3 % aux détournements et à la corruption, pour 30 à 35 % à la criminalité organisée (trafics d’armes, de drogues, etc.), et pour près des
deux tiers (soit environ 900 milliards de $) à la fraude fiscale (en cause, notamment, les transnationales qui sont présentes dans les pays en développement et s’arrangent pour faire apparaître
leurs profits dans leurs filiales offshore créées dans des « paradis », là où le fisc les taxe le moins
et où elles ne possèdent qu’une boîte aux lettres). Cette fraude fiscale ôterait 10 à 50 % de ses
recettes au Trésor public des PED qui en sont victimes. Résultat : des services publics calamiteux,
une dépendance accrue envers l’aide internationale et un report de la charge fiscale sur les pauvres et la classe moyenne. Pour 2008, le montant de la fuite des capitaux du continent africain (77
milliards de $) a été presque trois fois supérieur à l’aide des pays donateurs (28 milliards de $).
La question des paradis fiscaux et judiciaires est aussi un problème dans les pays du Nord :
la compagnie française Total ne paierait au fisc français que 8 % de ses bénéfices ! Tous les gouvernements savent ce qu’il faudrait faire pour éliminer ou, au moins, réduire l’activité des paradis
fiscaux en matière de capitaux illicites ; ils gesticulent, mais aucun n’agit. Exception : le FMI, la
BCE et l’Eurogroupe ont sauvé Chypre de la faillite en mars 2013, à condition qu’elle taxe à 30 %
les gros capitaux (souvent de l’argent sale) que des étrangers – surtout des Russes – y ont déposés.
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LA LOGIQUE DES AJUSTEMENTS ET SES FAILLES
=============================================
(extraits du livre L’Afrique miroir du monde ?, de Philippe ENGELHARD, publié en 1998)
« Toute la stratégie des institutions de Washington [BM et FMI, NDLR] est axée – à quelques
nuances près – sur la restauration de la compétitivité extérieure des économies et, donc, sur la régulation par le marché mondial. Cette régulation devrait conduire progressivement tous les pays à une
croissance soutenue et à une réduction progressive des inégalités nationales et internationales. (…)
Si l’on ne veut pas que la concurrence soit faussée, il faut que les entreprises soient privatisées, et
que l’on annule les subventions et les droits de douane, ou, du moins, qu’on les réduise fortement.
Les prix internes s’ajusteront alors aux prix du « marché mondial » et joueront leur rôle crucial
d’information dans les choix rationnels des consommateurs et des producteurs. La boucle est
bouclée. La suppression des subventions, accélérée par la privatisation des entreprises publiques,
souvent déficitaires, facilite le rééquilibrage du budget de l’Etat. La restauration de la compétitivité justifie des dévaluations qui réduiront le pouvoir d’achat des salaires et, donc, la demande intérieure, au profit des exportations. L’essor des exportations et les investissements extérieurs entraîneront à leur tour un rééquilibrage de la balance courante [ensemble des comptes enregistrant, pour
une période donnée, les transactions économiques et financières – et leurs soldes – entre un pays
et le reste du monde, NDLR] et susciteront l’expansion continue de la production et de la demande.
La concurrence extérieure abaisse le coût des produits de base, modère la pression des salaires et des prix urbains, et renforce par là même la compétitivité de l’économie. Le taux d’échange
villes/campagnes s’améliore en faveur des ruraux. La pression sur les salaires a en outre pour effet
de favoriser des processus de production intensifs en travail et, donc, de réduire le chômage.
La privatisation des entreprises procure de l’argent frais à l’Etat, et permet de réaliser des investissements en infrastructure qu’il ne pourrait assurer autrement.
Les repreneurs et les investisseurs extérieurs – qui devraient constituer le fer de lance de la
croissance – ne se manifestent que si les finances publiques sont saines, le taux d’inflation faible
et les salaires suffisamment bas. CQFD. Sur le papier, l’épure est séduisante. Mais il n’existe pas
de commencement de preuve que cette stratégie soit pertinente, ni surtout qu’elle conduise, dans
beaucoup de situations, à promouvoir la croissance et à réduire la pauvreté. Pourquoi ?
Un constat liminaire s’impose. Aucun pays au monde, à l’exception de la Grande-Bretagne,
ne s’est développé selon les recettes de la BM et du FMI. Et encore, l’Angleterre de 1852 sort du
protectionnisme en abolissant les corn laws [lois sur le blé, abolies en 1840, NDLR] parce qu’elle
est quasi assurée que son agriculture va supporter le choc de la compétition et que, de toute façon,
c’est son industrie qui requiert tous ses soins1. Cela signifie que le modèle de la Banque mondiale
n’a qu’une crédibilité purement théorique, ou peu s’en faut, ou encore que les économies sont
suffisamment flexibles pour s’adapter à n’importe quel modèle, pourvu que ce dernier soit appliqué
avec ténacité, intelligence et réalisme (…). Certains pays ont indéniablement connu un regain de
croissance grâce à des mesures de libéralisation ajoutées à une augmentation vigoureuse des exportations (Japon et Corée du Sud à une certaine époque, plus tard Indonésie et Malaisie, aujourd’hui
Chine, Chili, Viêt Nam, Inde…). En général, on oublie cependant d’ajouter que c’est avec une
tout autre politique qu’ils ont commencé de développer leur économie (intervention de l’Etat, développement du marché intérieur et protections quasi forcenées). Rien ne prouve que les recettes
libérales auraient permis de réaliser la première phase cruciale de construction de leur économie.
1. Les idées de Ricardo ont suivi leur chemin. La Grande-Bretagne se spécialise [au XIXe siècle,
NDLR] dans l’industrie parce qu’elle est convaincue que là réside son avantage comparatif. (…)
Dans le même temps, le rapport de force politique s’inverse au détriment des landlords [c’està-dire des propriétaires fonciers, NDLR] et en faveur des industriels. » (fin de citation)
Né en 1772 en Grande-Bretagne, David RICARDO (le chantre du libre-échangisme) a
théorisé les fameux « avantages comparatifs » dans son livre Principes de l’économie politique
et de l’impôt, publié en 1817. L’avantage comparatif majeur reste toujours, en définitive, celui
du coût de la main-d’œuvre.
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5.6. ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE DE DETTES DE PED

De 1980 à 1982, les pays de l'OCDE ont emprunté 300 milliards de $, tandis que les PED n'en
ont emprunté que 150 milliards, somme malgré tout énorme pour les PED, en considérant leur petit
PIB et leur faible capacité de remboursement. Ceci confirme le dicton : on ne prête qu'aux riches.
En 1985, les pays les plus endettés, en milliards de $, étaient : Etats-Unis (plus de 300, mais
également plus de 300 de créances), Brésil (plus de 100), Mexique (plus de 90), Japon (90), France,
Italie, Canada, Argentine, Corée du Sud... Pour avoir une idée plus exacte du surendettement en
1985, comparons les dettes extérieures au PIB : Costa-Rica (160 %), Mauritanie (130 %)... EtatsUnis (8 %)... En 1993, ce ratio atteignait allègrement 376 % au Mozambique et 206 % en Zambie !
Fin 1985, le besoin de croissance des PED a été heureusement reconnu : la Banque mondiale
s’est engagée à prêter 9 milliards de $ aux PED de 1986 à 1989, et les banques commerciales à leur
accorder 20 milliards de $ de « new money » (argent au-delà des crédits, pour permettre aux PED
de verser les intérêts qu’ils devaient et qu’ils n’auraient pas pu, sans lui, honorer). Les apparences
ont donc été sauves, mais cette gymnastique financière a été des plus périlleuses.
En 1986, la dette totale des PED franchissait le cap des 1 000 milliards de $ (dont la moitié
constituée de dettes bancaires), puis dépassait 1 500 milliards de $ en 1990 et frôlait 2 600 milliards de $ en 2004 (malgré des annulations de dettes, en 2000 et 2001, pour soulager certains
PED), soit près de 500 $ par habitant du Sud. La dette de l’Afrique représentait 350 milliards de $
en 2000, presque l’équivalent du PIB de ce continent, et trois fois la valeur de ses exportations ;
elle a été multipliée par 20 entre 1970 et 2006, tandis que les prix sextuplaient.
Voici les PED dont la dette extérieure (en milliards de $) était la plus élevée en 1996 et,
entre parenthèses, le rapport de leur service de la dette à leurs exportations : Mexique : 165,7
(24 %) ; Brésil : 159 (37 %) ; Chine : 118 (10 %) ; Indonésie : 108 (31 %) ; Inde : 94 (28 %) ;
Argentine : 90 (35 %) ; Turquie : 74 (28 %) ; Thaïlande : 57 (10 %) ; Pologne : 42 (12 %)...
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Schéma p. précédente : Créanciers des pays du Sud et des pays de l’ex-bloc soviétique, en 2003

Service annuel de la dette extre des pays du Sud et des pays de l’ex-bloc soviétique

[NDLR : la part très importante du budget des PED consacrée au service de la dette ne laisse plus
grand-chose aux services sociaux de base que sont l’éducation nationale, les soins de santé, etc.
Pour ne pas se trouver surendettés, « il suffisait » aux PED de ne pas emprunter à tort et à travers]
A partir de 1995, le FMI a accordé au total 312 milliards de $ de droits de tirage spéciaux
d’urgence à plusieurs pays menacés de faillite (Mexique, Thaïlande, Indonésie, Corée du Sud, Fédération de Russie, Brésil, Turquie et Argentine), afin d’endiguer la crise de surendettement. Les
riches des pays « aidés » par le FMI en ont profité pour convertir leur argent en $ au taux de change
favorable et le faire filer à l’étranger, le plus souvent dans des paradis fiscaux. L’exemple le plus
notoire de cette évasion s’est produit en Russie, après que le FMI lui a consenti un prêt important en
juillet 1998. Ce phénomène de fuite de capitaux avait également joué un rôle crucial dans la précédente crise majeure, celle du Mexique, en 1994-1995. Les dirigeants du FMI étaient donc prévenus.
Attention ! Si des prêteurs occidentaux estiment qu’il existe une forte probabilité de renflouement
d’un PED éventuellement incapable de rembourser ses dettes, ils vont lui prêter davantage qu’ils
ne l’auraient fait autrement, en prenant plus de risques.
Les marchés du crédit se caractérisent par l’exubérance irrationnelle, ainsi que, à l’inverse,
par le pessimisme irrationnel. Les prêteurs se ruent sur un marché par optimisme, par mode, et
le quittent précipitamment quand ils changent d’humeur. On l’a vu, pendant la crise asiatique
de 1997, en Thaïlande, pays qui avait essentiellement des prêts privés à court terme : la monnaie
thaïlandaise (le baht) a perdu 25 % de sa valeur par rapport au $ en deux jours (2 et 3 juillet 1997),
quand on a compris que la Thaïlande, trop endettée, n’avait pas assez de réserves pour soutenir
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sa monnaie. Passant à d’autres devises, la spéculation a alors frappé la Malaisie, la Corée du Sud,
les Philippines et l’Indonésie. Pourtant, ces pays étaient globalement en état de macroéquilibre : les
pressions inflationnistes étaient faibles et ces Etats avaient des budgets en équilibre ou en excédent.
La politique imposée par le FMI pendant cette crise a aggravé la situation, mais ses mesures de
libéralisation trop rapide des marchés financiers l’ont aussi en partie provoquée, alors qu’à la fin
des années 1980 et au début des années 1990, les pays asiatiques n’avaient pas besoin de capitaux
supplémentaires, vu leurs taux d’épargne très élevés.
Les capitaux sont procycliques : ils entrent dans un pays pendant les expansions, où ils
viennent exacerber les pressions inflationnistes, et ils en sortent durant les récessions, précisément
quand ils y seraient les plus nécessaires. Au moment où les pays asiatiques ont vraiment eu besoin
de capitaux extérieurs, au début de 1997, les banquiers étrangers ont influencé le FMI pour pouvoir
récupérer leur argent le plus vite possible…
Le prêt spéculatif à l’immobilier est une source majeure d’instabilité économique. Il donne
naissance à des bulles spéculatives, qui finissent par éclater : alors, l’économie s’effondre. Avant la
libéralisation imposée par le FMI, la Thaïlande avait strictement limité les montants que les banques
pouvaient prêter à des fins de spéculation immobilière. Après cette libéralisation, des milliards de
bahts ont été dilapidés dans l’immobilier commercial. Ces bâtiments étaient toujours vides en 2002.
Le FMI a déclaré à tort aux pays asiatiques que, pour faire face à la crise de 1997-1998, ils
devaient réduire le déficit de leur balance commerciale et même la mettre en excédent. Ces pays ne
pouvaient guère exporter davantage rapidement : leurs partenaires commerciaux étaient eux aussi
affaiblis, et leurs propres marchés financiers en difficulté empêchaient les exportateurs d’obtenir
des fonds pour se développer. Il leur restait donc la deuxième solution, qu’ils ont adoptée : moins
importer, en réduisant les revenus, c’est-à-dire en entraînant une récession majeure. Le FMI
a imposé à ces pays de porter leurs taux d’intérêt à des niveaux astronomiques. La baisse des
importations a suscité d’énormes excédents de la balance commerciale, donc donné à ces pays les
ressources nécessaires pour rembourser les créanciers étrangers. Mais à quel prix pour les habitants de ces pays asiatiques et pour leurs voisins ! Partie de Thaïlande, la crise économique s’est
étendue à toute la région, puis au monde entier. Au lieu d’attirer des capitaux dans les pays asiatiques en crise et soutenir leurs taux de change, les taux d’intérêt très élevés imposés par le FMI
ont mis en difficulté leurs entreprises fort endettées, donc leurs banques (par exemple, 16 banques
privées ont fermé en Indonésie durant la crise de 1997-1998) : perdant confiance, les investisseurs
ont transféré leurs placements à l’étranger, notamment à la Bourse de New York en plein boom.
Il est bien plus facile de détruire une entreprise que d’en créer une nouvelle !
Avec toutes leurs conditions et leurs énormes moyens, les plans du FMI ont échoué en
Asie : les taux de change des monnaies des pays asiatiques touchés par la crise ont continué de
chuter. Le FMI a accusé ces pays asiatiques de souffrir de problèmes de fond. Résultats catastrophiques : les investisseurs se sont enfuis, l’argent qui était sorti n’est pas revenu rapidement ni
complètement, le chômage est monté en flèche, le PIB s’est effondré (-13 % en Indonésie, -11 %
en Thaïlande, -7 % en Corée du Sud, en 1998) et des banques ont fermé ! Le ralentissement économique de l’Asie, en 1997-1999, a eu des répercussions planétaires : chute des cours des matières
premières, du pétrole (- 40 % au début de 1998 par rapport au début de 1997) et des produits de
base, d’où de grandes difficultés pour les PED et la Russie qui en dépendaient, et même pour d’autres pays comme le Brésil et l’Argentine, gros exportateurs de produits agricoles. Les opérations de
sauvetage menées par le FMI en Asie, en Russie et en Amérique latine n’ont pas seulement échoué,
elles ont contribué aux problèmes en réduisant l’incitation du prêteur à faire attention quand il
prête, et celle de l’emprunteur à se couvrir contre les risques de change.
Les échecs des institutions financières internationales, dans les années 1990, ont suscité du
mécontentement et de la rancœur dans le monde en développement. Les PED se demandent pourquoi les Etats-Unis, lorsqu’ils sont confrontés à une crise économique, se prononcent pour des poAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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litiques budgétaires et monétaires expansionnistes (on l’a encore vu en 2008-2013), tandis que,
quand les PED se trouvent, eux, dans la même situation, on exige qu’ils fassent tout le contraire.
Remarque : quoique l’économie états-unienne ait été peu touchée par la crise de 1997 en Thaïlande,
les USA ne lui ont offert aucune aide, alors qu’elle leur avait apporté un soutien sans faille durant
la guerre du Viêt Nam et qu’ils s’étaient montrés généreux pour le Mexique dans sa dernière crise,
en 1995 ! La stabilité du Mexique voisin importe plus aux USA que celle de la lointaine Thaïlande.
Pour moins dépendre du FMI, les pays asiatiques ont mis en place, en 2001, un fonds
monétaire asiatique, dénommé « Initiative de Chang Mai » (ville du nord de la Thaïlande).
NB : selon l’Etats-Unien J. E. STIGLITZ, certains pays asiatiques ont réussi à se développer (on
parlait de « miracle asiatique ») bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre la plupart des diktats du
consensus de Washington. La BM a fini par souligner le rôle important que l’Etat avait joué à
divers titres dans cette expansion « mira-culeuse ». On était très loin de l’Etat minimalisé, cher au
consensus de Washington : certaines mesures de l’Etat avaient été essentielles pour permettre à ces
pays d’Asie orientale de beaucoup épargner et d’investir judicieusement dans ces fonds de placement. Le seul point commun que la stratégie de ces pays asiatiques avait avec le consensus de Washington était l’importance de la macrostabilité. L’accent était mis par ces Asiatiques sur la promotion des exportations et non sur la suppression des entraves aux importations. Le commerce y a
fini par être libéralisé, mais progressivement, à mesure que les industries d’exportation créaient de
nouveaux emplois. Le PIB/habitant était plus faible en Corée du Sud qu’en Inde à la fin de la guerre
de Corée, en 1952 ; or, en 1996, la Corée du Sud était si développée qu’elle a été admise à l’OCDE.
La Chine, la Corée du Sud et la Malaisie ont refusé d’avoir un plan du FMI en 1997-1998,
et s’en sont mieux tirées que les pays qui ont suivi les conseils du FMI : la Chine a progressé de
plus de 10 % par an, tandis que la Russie a régressé de plus de 5 % par an. La Corée du Sud a recapitalisé ses deux plus grandes banques, au lieu de les fermer : c’est l’une des raisons pour lesquelles
elle s’est vite relevée. Elle a imposé une restructuration de sa dette en laissant à ses créanciers étrangers un choix sans nuances : ou ils reconduisaient leurs prêts, ou ils ne seraient pas remboursés.
STIGLITZ affirme que la politique du FMI reflétait les intérêts et l’idéologie de la communauté financière occidentale.
Remarque : lors de la crise de 1997-1998, le FMI et les pays du G7 ont prêté 55 milliards de $ à la
Corée du Sud, 33 milliards à l’Indonésie et 17 milliards à la Thaïlande, pour que ces pays puissent
soutenir leurs taux de change. Cet argent, qui ne renflouait pas vraiment ces pays asiatiques, avait
une autre fonction : il leur permettait d’approvisionner en dollars les firmes qui avaient emprunté
aux banquiers occidentaux, afin qu’elles remboursent leurs prêts. Il s’agissait donc d’un renflouement des banques transnationales autant que des pays concernés. Ainsi, ces banques n’eurent pas
à supporter le prix de l’erreur qu’elles avaient commise en prêtant sans discernement à des firmes
de ces pays asiatiques. Dans certains cas, les Etats, en PED, ont même assumé les dettes privées (ils
ont « socialisé » le risque privé) ; concrètement, les emprunteurs ont échappé à leurs responsabilités
et les contribuables des PED ont payé les bévues des banquiers privés des pays riches et des
dirigeants du FMI. Or les créanciers ont une « obligation de diligence » : avant de consentir un
prêt, ils doivent vérifier la « qualité de la signature », c’est-à-dire estimer les chances que l’emprunteur aura de rembourser ce prêt. Les agences de notation (Moody’s, Standard and Poor’s et Fitch)
classent les emprunteurs potentiels selon leur degré de solvabilité : elles attribuent aux plus solvables la note AAA, puis, aux emprunteurs de moins en moins solvables, AA+; AA-, etc., jusqu’à C
(la plus basse note, celle, par exemple, qu’avait la Grèce en février 2012). Les banques notent aussi
leurs clients ; cependant, quand une banque est mise hors jeu (en faisant faillite), son « capital
information » sur la qualité de la signature de tous ses clients et de clients potentiels est perdu.
Dans les PED, où les sources de financement sont encore plus limitées qu’en pays développés, si
la banque sur laquelle compte une entreprise fait faillite, trouver une nouvelle source de capitaux
peut être pratiquement impossible, tout particulièrement durant une crise économique.
Il existait une autre solution en 1997-1998 : les emprunteurs privés asiatiques ou autres
auraient pu faire faillite. Le problème, c’est que ces pays n’avaient généralement pas de cadre
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

275

juridique bien conçu pour gérer la suite. Les pays émergents et les PED ont besoin de meilleures
législations sur la faillite (adaptées à leur propre situation, pas aux gabarits conçus par et pour les
pays développés), qui reflètent en partie l’idée qu’une société humaine se fait de la justice sociale.
La mise en place d’une organisation internationale des faillites finira par s’imposer.
Aux USA, le chapitre 11 du code des faillites contient des articles qui permettent de réorganiser une firme en faillite relativement vite, au lieu de la laisser se faire piller ses actifs (quand on
ne sait plus trop qui en sont les propriétaires : ses actionnaires ou ses créanciers) et de la liquider.
Notons qu’il y a eu un changement important à la BM, avant même la nommination de J. D.
WOLFENSOHN à sa présidence, donc avant 2000 : la BM se montre dorénavant plus sensible
aux préoccupations des PED. Il était temps, puisqu’ils contiennent la majorité des êtres humains !
En pays socialo-communistes, telle l’URSS avant 1990, le Plan fixait aux entreprises étatisées des quotas de production, sans toujours leur procurer tous les intrants nécessaires (matières
premières, machines, masse salariale…). Dans certains cas, il en fournissait trop : les directeurs
de ces entreprises se livraient donc entre eux à un commerce non officiel, afin de pouvoir respecter
vaille que vaille leurs quotas, sinon les dépasser, tout en s’assurant au passage quelques petits (ou
gros) avantages personnels, en supplément de ce qu’ils pouvaient s’offrir avec leur salaire officiel.
Ces activités tolérées – qui ont toujours été nécessaires en pays à économie centralement planifiée
car, sans elles, le système socialo-communiste n’aurait pas pu fonctionner – ont engendré durant
des décennies une corruption généralisée, qui est devenue gigantesque lorsque la Russie et les
Etats socialistes qu’elle dominait ont été brusquement plongés dans l’économie de marché, à partir
de 1990. Circonvenir les lois en vigueur, sinon les violer carrément, était entré dans les mœurs,
ce qui laissait présager l’effondrement de l’Etat de droit et un pillage inoui des biens publics, qui
ont caractérisé la courte transition étalée sous la présidence de Boris ELTSINE, de 1991 à 1999.
Remarque : la planification centralisée instaurée dans les pays du bloc de l’Est devait forcément échouer, parce qu’aucune institution d’Etat ne pouvait collecter et traiter toute l’information
pertinente requise pour un fonctionnement correct de l’économie. Sans propriété privée, pouvant
être transmise à ses héritiers, ni perspective de profits personnels légaux, il n’y avait pas de puissants stimulants au travail, même pour les dirigeants d’entreprises d’Etat, qui pouvaient bénéficier
d’avantages conséquents. La restriction du commerce, les subventions massives (notamment aux
produits de première nécessité, maintenus artificiellement bas), les objets et services à produire,
ainsi que leur prix, fixés arbitrairement par des bureaucrates qui n’avaient cure des souhaits
du public, multipliaient les distorsions au sein du système socialo-communiste.
Dans la Fédn de Russie, née en 1991, la BM et le FMI ont tenté d’arriver au capitalisme par
un raccourci, une thérapie de choc, en créant une économie de marché sans les institutions qui
la sous-tendent, et en instaurant des institutions sans l’infrastructure institutionnelle qu’elles supposent. Avant d’ouvrir une Bourse, il faut s’assurer que de vraies réglementations sont en place.
Les entreprises doivent trouver des banques qui soient de vraies banques. Un système bancaire réel
et efficace nécessite des réglementations fortes. Les nouvelles firmes doivent pouvoir acquérir des
terrains, ce qui exige l’existence d’un marché foncier, de notaires (droits fonciers) et d’un cadastre.
Il n’y avait pas d’assurance-chômage en URSS, ni de marché du logement (les travailleurs
étaient employés à vie dans la même entreprise, qui les logeait et payait leur retraite), donc pas de
marché du travail, indispensable à la productivité et à la souplesse de sociétés privées. Les prix,
pour la plupart, ont été libérés du jour au lendemain en 1992 : cette décision a déclenché une inflation mensuelle à deux chiffres (variant entre 10 à 99 %), qui a englouti toute l’épargne, ruinant la
classe moyenne. La lutte acharnée contre l’inflation a alors entraîné un durcissement de la politique
monétaire (hausse des taux d’intérêt). Malgré tout certains prix, parmi les plus importants, avaient
été maintenus très bas : ceux des ressources naturelles. C’était une invitation ouverte : si l’on pouvait acheter du pétrole russe bon marché et le revendre plus cher à l’Ouest, on gagnait des millions
ou des milliards de $. Certains l’ont fait. A la tête des anciennes entreprises publiques, des appaAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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ratchiks ont instauré un système mafieux et se sont enrichis de façon éhontée, en bradant les
richesses du pays. Les firmes privatisées ne devaient plus produire ce que l’Etat leur ordonnait
de faire, mais ce que voulaient les consommateurs. Cette restructuration exigeait de nouveaux
investissements et, dans bien des cas, des réductions de personnel. En général, les travailleurs
licenciés n’ont pas trouvé d’emplois plus productifs ; ils sont même souvent restés sans emploi.
Au début des années 1990, beaucoup de banques privées russes appartenaient à des amis
du président Boris ELTSINE, lequel leur avait octroyé des chartes bancaires qui leur donnaient
de facto l’autorisation de créer de l’argent pour le prêter à leurs copains, à eux-mêmes ou à l’Etat.
En 1995, au lieu de demander à la Banque centrale les fonds dont il avait besoin, l’Etat s’est adressé
aux banques privées russes. Dans le cadre des conditions du prêt, l’Etat a mis en nantissement les
actions de ses propres entreprises. Après quoi – comme l’avait manigancé le clan du président
ELTSINE – l’Etat s’est déclaré en défaut de paiement de ce prêt. Les banques privées ont alors pris,
pour quelques bouchées de pain, le contrôle de grandes entreprises autrefois publiques et de gigantesques ressources naturelles de l’ex-URSS, dans ce qu’on peut considérer comme une fausse
vente au rabais, orchestrée par le ministre chargé de la privatisation, Anatoli TCHOUBAÏS : quelques oligarques sont aussitôt devenus milliardaires et ont vite formé des lobbies pour empêcher
la Douma (le Parlement) de voter des lois qui les auraient obligés de payer des impôts proportionnels à leurs gains phénoménaux. En fait, B. ELTSINE a décidé de procéder à cette vente aux enchères truquée parce qu’il avait besoin d’un soutien financier et médiatique pour être réélu aux
élections de 1996. Il escomptait, de la part de ces personnages proches du pouvoir qu’il enrichissait ainsi, des « retours d’ascenseur » sous forme de bonne image qu’ils donneraient de lui sur les
chaînes de télévision qu’ils contrôlaient, et de paiements en argent liquide versé « sous la table »
à lui-même et à des membres de sa famille. Ce pillage organisé – au détriment du peuple russe et
de la Russie – a dû dépasser 1 000 milliards de $ ; ses heureux bénéficiaires se sont empressés
de convertir une partie de ce trésor (en le bradant) en argent liquide, de faire la fête dans les lieux
fréquentés par des milliardaires (Côte d’Azur, etc.) et de transférer de grosses sommes à l’étranger,
bien à l’abri, investies dans l’immobilier, par exemple. Plus tard, A. TCHOUBAÏS a reconnu que le
gouvernement russe avait menti au FMI sur sa véritable situation budgétaire, pour obtenir des prêts
totalisant 20 milliards de $. Le président russe a donc quasiment donné les principaux biens de
l’Etat à ses parents et amis, au grand dam du personnel du Service de sécurité intérieure et extérieure de la Fédération de Russie (FSB, autrefois appelé KGB). Et ce avant d’avoir mis en place un
système fiscal efficace. La puissante classe d’oligarques et d’hommes d’affaires, qui s’est immensément enrichie, n’a payé à l’Etat qu’une petite fraction des impôts qu’elle lui devait. Par suite,
l’Etat a été incapable de verser leurs retraites aux personnes âgées et des prestations sociales aux
pauvres, d’où plus d’inégalités sociales et un recul de l’espérance de vie, tombée à 59 ans en 2007.
La libéralisation des marchés financiers en Russie a été une porte ouverte qui n’a servi que
dans un seul sens : elle a facilité la ruée des capitaux hors du pays dans les années 1990. L’argent
des privatisations et des emprunts à l’étranger a été en grande partie détourné. La privatisation
n’a pas conduit à la création de richesses pour la Russie, mais au pillage de bon nombre de ses
actifs. C’était parfaitement logique : un oligarque, qui vient de réussir à user de son influence politique pour s’emparer à vils prix de biens publics valant des milliards de $, va bien évidemment
vouloir faire sortir du pays l’argent ainsi gagné, car il craint de tout se faire confisquer par le gouvernement suivant (ce dernier va inévitablement se plaindre – à juste titre – de l’« illégitimité »
de la privatisation, et tout tenter pour que l’Etat ou ses propres amis récupèrent ces biens).
Le FMI s’est obstiné à faire pression sur la Russie pour qu’elle ne dévalue pas le rouble qui,
très surestimé, incitait les Russes qui en avaient (c’est-à-dire les hommes d’affaires) à importer
au lieu de produire chez eux. Ne faisant plus confiance, l’Etat russe a dû accepter de verser un
intérêt annuel de 60 % sur ses emprunts en roubles, en juin 1998 ; ce taux est monté à 150 % en
quelques semaines ! En juillet, le FMI est arrivé à la rescousse avec 4,8 milliards de $ : ça n’a pas
suffi. Puis il a demandé à la BM de contribuer au sauvetage de la Russie, en dépit de la corruption
qui y sévissait. Ce plan s’élevait à 22,6 milliards de $ : 11,2 fournis par le FMI, 6 par la BM
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et 5,4 par le gouvernement japonais. Cet argent devait officiellement servir à soutenir le taux de
change du rouble, quoique à l’évidence surévalué ; mais l’objectif réel du FMI était de permettre
à Boris ELTSINE de rester au pouvoir, afin d’éviter à la Russie de sombrer dans un chaos total.
Les oligarques ont fait sortir l’argent prêté à la Russie en quelques heures ; les banquiers d’affaires
de Wall Street (rue où se trouve la principale Bourse de New York, entourée de nombreux établissements financiers), qui savaient que le sauvetage allait échouer, ont eux aussi profité du bref répit
que ce plan assurait, pour faire sortir de Russie tout ce qu’ils ont pu. Trois semaines après le prêt
du FMI, la Russie a annoncé, le 17/08/1998, une suspension unilatérale des paiements et une
dévaluation du rouble (en janvier 1999, le rouble valait quatre fois moins qu’en juillet 1998).
Cette annonce a provoqué une crise financière mondiale. Les taux d’intérêt pour les prêts aux
pays émergents et aux PED ont davantage monté qu’au plus fort de la crise asiatique de 1997.
En Russie, lors de la transition d’après 1991, le FMI a négligé les soubassements de l’économie de marché, à savoir des institutions financières qui prêtent aux nouvelles entreprises (en respectant les principes d’une saine gestion bancaire), des lois qui font concrètement respecter les contrats et favorisent la concurrence, un pouvoir judiciaire indépendant et honnête, etc. Quelles personnes ont payé le coût de la grossière erreur du FMI ? Pas les hauts fonctionnaires du FMI qui ont
accordé le prêt, mais les contribuables et les retraités de Russie ! Malgré son auréole d’incompétence, le directeur du FMI de l’époque, Michel CAMDESSUS, a été sollicité par le gouvernement
français pour diriger des commissions et rédiger des rapports, après son départ en retraite…
De 1990 à 1999, la production industrielle russe est tombée de près de 60 %, encore plus
que le PIB russe (- 54 %). Le manque d’argent a contraint beaucoup d’entreprises à payer leurs
salariés en nature, lesquels s’empressaient de troquer ce qu’ils recevaient sur les marchés aux puces,
qui se multipliaient. La dévaluation du rouble, en 1998, a stimulé la croissance, moins en avantageant les exportations qu’en facilitant la substitution d’une production nationale aux importations,
en permettant enfin aux industriels russes de concurrencer certains produits importés.
Le redémarrage de la croissance en Russie a aussi été aidé par :
¤ la hausse des cours du pétrole et du gaz, qui représentent plus de 50 % des exportations
russes. Restée sous le contrôle de l’Etat, l’entreprise Gazprom (1er producteur et exportateur de gaz
au monde) a sauvé la Russie en étant sa principale source de recettes nationales. La Russie s’active
pour créer une OPEG avec d’autres pays exportateurs de gaz, sur le modèle de l’OPEP.
¤ la récupération de l’exploitation pétrolière russe au profit de proches du président Vladimir
POUTINE. Ce chef d’Etat, qui avait été directeur du FSB (redouté pour ses méthodes expéditives),
a fait jeter en prison, en 2003 et pour 8 ans (peine prolongée de 6 ans par un procès en 2010),
Mikhaïl KHODORKOWSKI, président de la jeune et juteuse société pétrolière Ioukos (et dont la
fortune personnelle était alors estimée à 7 milliards de $), et Vassili ALEXANIAN, vice-président
de Ioukos, les accusant d’avoir lésé le fisc et d’avoir envisagé de vendre une part du capital de
Ioukos à des firmes états-uniennes (en réalité, KHODORKOWSKI avait fondé un mouvement
politique démocratique nommé Russie ouverte, qui menaçait le pouvoir quasi dictatorial de POUTINE). POUTINE a fait vendre aux enchères (truquées) Ioukos et ses immenses richesses
au profit de la société Rosneft, dirigée par l’un de ses amis, qui s’est montré plus « réglo »
envers l’Etat russe et son chef.
La popularité de Vladimir POUTINE doit beaucoup au rétablissement de l’ordre : ce président a renvoyé les oligarques corrompus pour installer à leur place des siloviki (espions, policiers,
militaires), choisis parmi ses anciens collègues du KGB ou de la mairie de Saint-Pétersbourg. La
corruption n’a pas diminué, mais elle se fait maintenant sous l’autorité de l’Etat (une conception
russe du « patriotisme économique », disent les thuriféraires de POUTINE). La reprise en main du
pétrole, du gaz et d’autres richesses de la Russie par des proches de POUTINE ont permis à l’Etat
russe de rembourser par anticipation 23,7 milliards de $ au Club de Paris, d’accumuler 463 milliards de $ de réserves de change, de 2002 à 2007, et d’améliorer le pouvoir d’achat des Russes
ainsi que le fonctionnement du pays, qui s’étaient effondrés sous ELTSINE.
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Ne pouvant pas effectuer dans la foulée un 3ème mandat à la tête de l’Etat, V. POUTINE a
fait élire à sa place, le 2/03/2008, l’un de ses amis, Dimitri MEDVEDEV, un avocat qui présidait
Gazprom. En devenant Premier ministre, POUTINE a conservé la haute main sur le pays ; il a été
réélu à la présidence de la Fédération de Russie en 2012, malgré une opposition grandissante.
Remarque : la Russie a pu attirer quelques investissements étrangers dans ses ressources naturelles.
L’Afrique a prouvé qu’en offrant à prix cassés ses richesses naturelles (minerais, bois, or, diamants,
pétrole, poissons, etc), une région « à risques » peut intéresser des investisseurs étrangers.
A l’opposé des partisans d’une thérapie de choc, les économistes gradualistes estimaient
que la transition inéluctable des pays socialo-communistes vers l’économie de marché serait mieux
gérée si l’on procédait à un rythme raisonnable et en bon ordre, par étapes. Si on privatisait, en
1992, un monopole étatique avant d’instituer une concurrence réelle en mettant en place une agence
de réglementation, on allait remplacer un monopole public par un monopole privé qui se montrerait
encore plus impitoyable pour le consommateur. On le savait et, pourtant, c’est ce qui est arrivé…
Devant l’ampleur du désastre, qui s’est concrétisé par un effondrement du niveau de vie
pour la majorité des habitants (malgré les atouts indéniables de la Fédération de Russie, tels que
l’abondance de ses gisements de gaz, de pétrole et de matières premières, ainsi que son bon niveau
d’instruction), le bien-fondé de l’approche gradualiste a été enfin reconnu, dix ans plus tard.
Les pays ex-communistes qui ont le mieux réussi, comme la Pologne gradualiste, ont ignoré
les pressions du FMI, qui les incitait à lutter contre l’inflation par des taux d’intérêt élevés ; ces
Etats ont maintenu l’inflation à environ 20 % par an pendant les années cruciales de la transition.
NB : dans les pays disposant d’économies de marché parvenues à maturité, les cadres juridiques
et réglementaires ont été édifiés pendant un siècle et demi, en réaction aux problèmes qu’a suscités un capitalisme de marché sans entraves durant plusieurs décennies après sa naissance au milieu
du XIXe siècle (faillites bancaires, scandales où des actionnaires imprudents ont été volés, etc.).
En bon keynésien, STIGLITZ affirmait, en 2002, qu’en cas de fléchissement de l’économie,
les forces du marché ne pouvaient ramener rapidement l’économie au plein emploi, et que tout pays
développé ou en développement devait réagir en stimulant la demande globale, par une politique
macroéconomique expansionniste : baisse des taux d’intérêt, déficit budgétaire, réduction des
impôts, augmentation des investissements publics, etc. Bien que prix Nobel d’économie en 2001,
STIGLITZ ne faisait pas l’unanimité, mais, lors de la grave crise économique de 2008, les gouvernements des pays développés ont adopté… d’énormes plans de relance d’inspiration keynésienne.
Les contrats de prêts à court terme stipulent couramment que le PED emprunteur doit
rembourser une certaine somme en $ ou en €, et que les taux d’intérêt s’ajusteront aux conditions
du marché : ils mettent carrément à la charge du PED le risque de volatilité des taux de change
et d’intérêt. Si le taux de change de la devise d’un PED s’effondre de moitié par rapport au $, par
exemple, le montant de ses dettes (qu’il doit rembourser en $, par exemple) double dans sa propre
monnaie. Un ratio dettes/PIB de 75 %, élevé mais encore gérable selon les normes internationales,
passe soudain à 150 %, donc au-delà des capacités de paiement de ce pays. C’est ce qui est arrivé
à la Moldavie (qui n’était pourtant pas beaucoup endettée) en 1998, quand sa devise – le leu –
s’est considérablement dépréciée à la suite de la dévaluation du rouble russe, ramené au quart de
sa valeur d’avant la crise (la Russie, fortement endettée, s’était alors trouvée dans l’incapacité
de s’acquitter de ses obligations de débitrice).
De même, si les taux d’intérêt servant de référence aux emprunts d’un pays passent, par
exemple, de 7 % à 14 %, ses versements d’intérêts sur les capitaux qu’il a empruntés vont doubler.
C’est ce qui a eu lieu pour l’Argentine, dont le service de la dette a doublé entre 1996 et 2000.
Dans ces cas-là, le facteur principal, qui a porté l’endettement à un niveau rendant le remboursement impossible, est venu de l’extérieur du pays défaillant, qui n’y pouvait rien (sauf
que s’il n’avait pas emprunté ou s’il avait peu emprunté, il aurait traversé la bourrasque à l’aise !).
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Pour que les PED respectent les contrats de prêts injustes qu’ils avaient signés, le FMI
a préconisé qu’ils haussent les taux d’intérêt chez eux, de façon à stabiliser le taux de change.
Cette mesure a précipité ces pays dans la récession ou la dépression.
Les prêts à court terme aux PED sont parfois remboursables sur simple demande des
créanciers, qui ne se privent pas de le faire au moindre signe de difficulté…
Les banques occidentales sont encouragées par la loi à prêter à court terme : effectivement, les régulateurs les obligent à détenir un certain montant de fonds propres proportionnel à
leurs prêts en cours, et les prêts à court terme nécessitent un montant moins important de fonds propres que les prêts à long terme. Ces règles favorisent la panique. Le 2/08/1997 (début de la crise
thaïlandaise), les agences de notation se sont affolées : elles ont brusquement déclassé la dette de
l’Asie orientale au-dessous de la catégorie « investissement » (notes élevées), pour la placer dans
la catégorie « spéculatif » (notes basses) ou la catégorie « risqué » (notes très basses). Puisque
beaucoup de fonds mutuels et de fonds de pensions n’ont pas le droit de détenir des fonds audessous de la catégorie « investissement », ils ont imité les banques qui se ruaient vers la sortie,
réclamant le remboursement immédiat de leurs prêts, ce qui a exacerbé la crise. Ce ne sont pas
les spéculateurs qui déclenchent une crise, mais ils l’amplifient considérablement. L’origine de
la crise survenue en Asie en 1997-1998 a été l’endettement excessif des entreprises privées asiatiques. A leur corps défendant, on finance peu d’investissements nouveaux – donc a priori risqués –
en levant du capital propre supplémentaire par la vente de nouvelles actions de l’entreprise qui investit (à l’exception des rares pays qui ont un actionnariat très développé, bien informé et protégé,
comme les Etats-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni) ; on les finance en s’endettant.
Une crise financière peut, on l’a vu, engendrer un cercle vicieux. La peur de ce cercle vicieux
a incité les Etats du monde entier à renforcer leurs systèmes financiers par des règles de gestion
prudentielle. Les idéologues du libre marché protestent inlassablement contre ces réglementations.
Lorsqu’on les a écoutés, les conséquences se sont révélées désastreuses, que ce soit au Chili en
1982-1983, quand le PIB est tombé de 13,7 % et que 1 actif sur 5 a été au chômage, ou aux USA,
sous REAGAN, où la déréglementation a entraîné une débacle du réseau des Savings & Loans
(équivalents des caisses d’épargne), qui a coûté aux contribuables états-uniens 200 milliards de $
pour éviter la faillite de ce réseau et a été l’un des facteurs ayant concouru à la récession de 1991.
Malgré la sollicitude du FMI, l’Argentine n’a pas pu faire face à ses 132 milliards de $ de
dettes à la fin de 2001 ; ça a été la plus grande banqueroute de l’Histoire (comparable à celle
de la Russie, en 1998), qui l’a obligée à dévaluer fortement sa monnaie (le gouvernement précédent avait eu le tort d’adopter un régime de change où le peso était convertible en dollar sur la base
de 1 peso pour 1 $) et à augmenter vigoureusement les impôts, d’où un effondrement de son PIB et
un net accroissement des pauvres parmi sa population. A lui seul, le service des emprunts publics
et des garanties de l’Etat était monté à 16 milliards de $ en 2001, soit 44 % des exportations argentines et 10 % du PIB de ce pays. En mars 2005, 76 % de ses créanciers ont accepté un règlement sur
la base d’environ 34 cents pour un dollar, c’est-à-dire qu’ils ont effacé 66 % de leurs créances.
Remarque : au XIXe et au début du XXe siècle, quand des pays ne respectaient pas leurs obligations
financières, les Etats occidentaux employaient la force brute : invasion et occupation des pays fautifs (les Anglais l’ont fait, par ex., en Egypte en 1882), voire changement de leur régime politique.
Le capital étant au centre du capitalisme, si nous voulons une économie de marché mondiale,
nous devons avoir des marchés mondiaux de capitaux qui fonctionnent bien. Or il paraît évident
qu’une composante cruciale de ces marchés de capitaux – le marché du crédit – ne fonctionne pas
bien, du moins du point de vue des économies de marché émergentes : à maintes reprises, elles
se sont retrouvées avec des niveaux d’endettement écrasants, ce qui a provoqué chez elles une
montée de la pauvreté. Quand, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les Etats-Unis,
pour étrangler de manière radicale leur inflation persistante, ont relevé les taux d’intérêt à près de
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20 % par an, l’Argentine a été dans l’impossibilité de respecter ses engagements. Comme tant
d’autres pays d’Amérique latine, elle avait été persuadée, dans les années 1970, d’emprunter des
sommes énormes à une époque où les taux d’intérêt réels étaient bas, parfois même négatifs.
Le taux d’intérêt réel d’un emprunt est son taux nominal - le taux d’inflation de sa période.
Les dettes des pays sud-américains ont été restructurées, mais il n’y a pas eu d’effacement
de dettes suffisant. Conséquence : durant les années 1980, l’argent (intérêts sur les emprunts + capital remboursé) a coulé à flots de l’Amérique latine vers les Etats-Unis et les autres pays riches qui
lui avaient consenti des crédits (trop ?) abondants. Ce n’est qu’à la fin de la décennie 1980 qu’il y
a eu un important effacement de dettes de l’Amérique latine, suivi d’une reprise de sa croissance.
L’Argentine a connu un épisode de forte inflation, jusqu’à 3 080 % en 1989 ! Pour lutter
contre ce fléau, le gouvernement a adopté un taux de change fixe avec le $ : l’inflation est retombée, mais cette stratégie était risquée. Le FMI a incité tout le monde à prêter de nouveau à
l’Argentine. La crise asiatique de 1997 s’est muée en crise financière mondiale en 1998. Les taux
d’intérêt mondiaux pour les marchés émergents sont montés en flèche. En Argentine, le service de
la dette est passé, essentiellement pour cela, de 13 milliards de $, en 1996, à 27 milliards de $, en
2000. Les problèmes ont été accentués par un dollar fort : le peso argentin, qui lui était lié, a été
surévalué. L’Argentine a été submergée par une marée d’importations, d’autant que le Brésil
– son 1er partenaire commercial – a dévalué sa monnaie en raison de sa propre crise. La balance
des paiements de l’Argentine s’étant détériorée, elle a emprunté davantage à l’étranger.
Le déficit budgétaire argentin en hausse a incité le FMI à exiger des politiques budgétaire et
monétaire d’austérité, qui ont réduit la production de l’Argentine et ses recettes fiscales. Le FMI a
encouragé l’Argentine à privatiser sa caisse de retraites et certains de ses services publics, comme
l’eau et l’électricité, dont les tarifs étaient indexés sur ceux des Etats-Unis, lesquels augmentaient ;
d’où perte de compétitivité de l’Argentine et agitation politique. Au début 2002, l’Argentine s’est
déclarée défaillante sur ses emprunts privés, et a laissé son taux de change flotter (le peso a vite
perdu le tiers de sa valeur). L’augmentation de la demande mondiale de produits agricoles, notamment de soja abondamment cultivé en Argentine, a permis à l’économie de ce pays de se redresser.
Le prêt contracyclique (celui que l’on accorde plus facilement quand l’économie va mal)
faisait partie de la mission initiale du FMI et de la BM, fondés pour aider à prévenir un nouveau
désastre planétaire comme la Grande Crise de 1929. Ce prêt contracyclique peut apporter une contribution considérable à la stabilité des PED, en contrebalançant le modèle procyclique (prêt privé).
Au lieu de proposer à l’Argentine (qui était dans le besoin) de lui prêter davantage, le FMI
et la BM ont exigé, comme les autres banques, que ce pays lui rembourse ce qu’il leur devait.
L’Argentine n’a pas cédé : elle a refusé les conditions dictées par le FMI et n’a payé qu’un petit
pourcentage de ce qu’elle devait. Toutefois, le FMI ne l’a pas déclarée défaillante, car les livres
de compte du FMI lui-même seraient devenus calamiteux.
Il n’existe pas de cour de justice qui puisse obliger un pays à rembourser ses emprunts. Les
sanctions commerciales sont peu efficaces, car commercer avec les pays sanctionnés est lucratif.
Privée du plan du FMI prônant l’austérité, l’Argentine a alors fait quelque chose que personne
n’avait prévu : elle est entrée en croissance (+ 8 % par an ou plus, de 2002 à 2008). Elle a même
réussi à supprimer son déficit budgétaire (ce à quoi n’avaient jamais abouti les plans du FMI) et
à rembourser le FMI en 2006, intégralement et en avance !
Peu de pays ont le courage de l’Argentine. C’est la peur de ce qui les attend s’ils ne paient pas
leurs dettes qui les pousse à rembourser, en imposant de terribles épreuves à leurs citoyens.
Sans croissance, les PED ne pourront pas avoir accès aux marchés de capitaux (secteur privé),
quelle que soit leur ponctualité à payer le service de leurs emprunts précédents.
Les PED doivent emprunter avec plus de perspicacité et, pour ceux frappés de gros handicaps (peu de ressources, population guère instruite…), sans doute moins que par le passé.
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

281

Quand les PED ont recours à l’emprunt, ils doivent pouvoir le faire à des conditions dans
lesquelles une plus grande partie des risques, dont celui de fluctuation du taux de change et des
taux d’intérêt, pèse sur les pays riches prêteurs.
Les performances économiques du Japon (dans les décennies 1950 à 1980), de Taïwan et
de la Chine (dans les décennies 1980 à 2010) ont été remarquables ; en ces temps-là, ces pays ont
épargné énormément (30 à 40 % de leur PIB, chaque année) et peu emprunté. A méditer !
Si on n’avait pas annulé les dettes de certains PED, ils n’auraient eu aucune chance
de se développer. Mais les créanciers n’effaceront pas éternellement leurs « ardoises ».
En 1996, la communauté internationale a fini par admettre qu’il fallait alléger les dettes
des pays pauvres très endettés (PPTE). Durant les quatre années qui ont suivi, trois pays seulement
ont obtenu un allègement, car le FMI avait fixé de sévères conditions. Pendant que l’allègement
prenait du retard, les dettes continuaient à augmenter du fait des intérêts composés.
Conçue au sein du G7 puis du G8, l’initiative PPTE est enfin devenue réalité à la fin de
l’an 2000 : pour la première fois depuis la création du FMI et de la BM en juillet 1944, les dettes
des 41 pays les plus pauvres envers ces organismes ont cessé d’être imprescriptibles. L’un des
premiers pays africains à bénéficier de substantielles remises de dettes a été le Cameroun, auquel
l’ONG Transparency International venait de décerner le titre d’Etat le plus corrompu du monde ;
les pays développés ont ainsi donné l’impression qu’ils toléraient le laxisme le plus débridé ! En
dépit de cette générosité, la dette publique africaine atteignait encore 250 milliards de $ en 2003.
La France a effacé, en 2010, tout ce que lui devait le Congo-Brazzaville, pays hypercorrompu…
Chaque année, Transparency International classe les pays selon la corruption qu’elle y a
observée. En haut du tableau pour l’année 2006, les moins corrompus se trouvaient parmi les pays
dits développés, Danemark, Finlande et Nouvelle-Zélande en tête (la France n’arrivant qu’à la 19e
place sur 179), alors que les plus corrompus figuraient parmi les plus pauvres, avec, en queue de
liste, la Somalie, le Myanmar (ex-Birmanie) et l’Irak, pays plongés dans des conflits ouverts. Mais,
soulignait cette ONG allemande, s’il y a des corrompus, c’est qu’il y a des corrupteurs, au premier
rang desquels les transnationales, en grande majorité originaires des pays du Nord, qui semblent
souvent considérer le versement de pots-de-vin comme partie intégrante de leur stratégie commerciale : un argent détourné, le plus souvent, aux dépens des populations locales, et finissant bien
à l’abri, dans des succursales de banques internationales installées dans des paradis fiscaux.
Lors du sommet du G8, en juin 2005 à Gleneagles (Ecosse), les pays développés ont accepté
d’opérer des effacements de dettes pour 17 pays pauvres très endettés (dont 13 sont situés en
Afrique) : Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Mali,
Mozambique, Nicaragua, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Zambie. Concrètement,
les pays du G8 ont payé aux institutions financières internationales 56 milliards de $ à la place de
ces 17 PPTE, qui devaient cet argent à la BM, au FMI, etc. En septembre 2005, les pays du G8 ont
encore versé à ces institutions 40 milliards de $, annulant ainsi la totalité des dettes multilatérales
de ces 17 pays pauvres, qui se sont engagés à investir cette somme dans l’Education nationale et
la Santé publique. Tiendront-ils parole ?
Le G8 a décidé une prochaine opération identique pour 16 milliards de $ dus par 20 autres
PPTE, et il s’est engagé à doubler l’APD, pour lutter plus efficacement contre la pauvreté (l’APD
moyenne à l’Afrique subsaharienne, par exemple, a baissé de 32 $ par personne en 1990 à 19 $
en 2000 ; l’APD y est passée, en moyenne, de 4,1 % du PIB en 1980 à 6 % en 2002). Beaucoup
d’experts craignent que ces PED ne redeviennent vite très endettés… C’est aux prêteurs à faire en
sorte de limiter leurs prêts aux capacités de remboursement de chacun des PED qui les sollicitent.
Le Bangladais Muhammad YUNUS (prix Nobel d’économie 2006) s’oppose à l’annulation
de la dette des pays pauvres, car cela revient à déresponsabiliser les individus et à favoriser le mécanisme de la corruption : il est temps que les autorités des PED assument leurs responsabilités.
Rappel : les dettes publiques des PED annulées par la France figurent dans son budget total d’APD.
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Elles en représentaient 30 % en 2005 (2,25 milliards d’€, sur une enveloppe de 7,5 milliards d’€
consacrée à l’APD, dans le budget de l’année 2005). Ce tour de passe-passe évite à son gouvernement de trouver une somme équivalente d’argent frais pour financer son engagement en faveur
des pays pauvres, qui a atteint 0,44 % du PIB français en 2006, au lieu des 0,7 % promis quelques
années plus tôt. Alors que l’APD de la France a officiellement augmenté de 73 %, sa croissance
réelle n’a été que de 24 %, hors allègement de la dette de certains PED, coût des étudiants étrangers, accueil des réfugiés et crédits octroyés aux Territoires français d’Outre-mer.
Sur les 40 milliards d’€ (environ) d’APD accordés annuellement par les pays développés
au début des années 2000, l’OCDE en comptabilisait un tiers (près de 13 milliards d’€) qui correspondaient en fait à des effacements de dettes, au coût de la présence d’étudiants étrangers
dans les universités et à la gestion des demandeurs d’asile…
Il faut accorder aux PED peu de prêts, mais plus d’aide sous forme de dons.
Les gouvernements des PED doivent décourager les emprunts à court terme à l’étranger
(à plus forte raison s’ils sont à taux variable), qui exposent leur pays à un risque de crise.
D’aucuns craignent que l’argent d’un don, qui n’exige pas d’effort de remboursement de
la part de ses bénéficiaires, soit moins efficacement employé que celui d’un prêt ; mais c’est aux
donateurs de veiller à ne pas envoyer de l’argent (ou, de préférence, des assistants techniques et
du matériel) pour des projets fantasques ou mal ficellés, et de contrôler le bon usage de ces dons.
Des mauvaises langues prétendaient, vers 1970, que les Etats-Unis avaient payé deux fois le lycée
Kennedy, à Dakar, leur don s’étant « évaporé » avant même la pose de la première pierre… ; d’où
un nouveau don, mais cette fois avec une vérification d’Etats-Uniens sur l’emploi de chaque dollar.
Remarque : un magnifique lycée français, nommé Jean Mermoz, a été inauguré en 2011, à Dakar.
D’énormes proportions (25 à 50 %) des recettes d’exportation des PED, à la fin des années
1990, allaient directement rembourser leurs emprunts aux pays « riches ».
La responsabilité des créanciers est particulièrement nette dans le cas des prêts de la
guerre froide (1948-1989). Quand le FMI et la BM prêtaient de l’argent au maréchal MOBUTU,
président de l’ex- Zaïre (actuelle RDC), ils savaient que ces sommes, pour l’essentiel, ne serviraient pas à aider les pauvres de ce pays, mais à enrichir le clan MOBUTU. On « payait » ce
dirigeant corrompu pour qu’il maintienne son pays fermement aligné sur l’Occident.
Il serait de nos jours immoral d’obliger la population d’un PED à rembourser ce genre de
dettes, qualifiées d’odieuses, c’est-à-dire des dettes contractées par un régime oppresseur, ayant
permis à son président – au su des prêteurs – de rester au pouvoir et de faire fortune.
Autres exemples, parmi d’autres, de dettes odieuses :
¤ celles de l’Irak, contractées sous Saddam HUSSEIN, de 1979 à 2003, qui ont largement profité à ce dictateur et à sa famille. L’annulation de ces dettes a coûté cher à la France, en particulier.
¤ celles de l’Ethiopie, contractées par les militaires au pouvoir de 1974 à 1991, pour acheter
des armes afin de réprimer leurs adversaires.
¤ celles du Nigeria, contractées sous des dictateurs militaires corrompus, de 1964 à 1979
et de 1983 à 1999 (elles s’élevaient à 27 milliards de $ en 2005).
L’un des pires tyrans qu’ait connus l’Afrique, l’ex-dictateur éthiopien Mengistu Hailé
MARIAM, surnommé le « STALINE noir », a éliminé ses opposants à une échelle « industrielle ».
Un tribunal éthiopien a condamné à mort par contumace ce « Boucher d’Addis » en 2008,
après l’avoir inculpé de génocide. Ayant pris le pouvoir avec d’autres militaires en 1974, à l’issue
d’un coup d’Etat mettant fin à 44 ans de règne de l’empereur Hailé SÉLASSIÉ, le colonel Mengistu
déclencha, en 1976, la campagne dite de la « terreur rouge » contre les opposants à son régime :
500 000 personnes auraient perdu la vie. Les proches des massacrés étaient contraints de verser
une taxe, dite « de la balle perdue », pour pouvoir récupérer le corps de leurs morts…
Mengistu avait mis en place d’immenses fermes collectives, qui ont tourné au fiasco, d’où une
terrible famine. Comme l’effondrement du régime communiste en URSS l’a privé de ses bailleurs
de fonds à partir de 1989, Mengistu s’est enfui au Zimbabwe en 1991. Il est âgé de 75 ans en 2013.
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(Source : revue Faim Développement magazine n° 216, novembre 2006)
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Des « fonds vautours » (fonds privés, tels Donegal International ou Walker International,
domiciliés dans certaines îles caraïbes) se sont mis à racheter à bas prix, sur des marchés secondaires, des obligations peu recherchées émises par des pays pauvres, dans l’espoir d’en obtenir
le remboursement, devant les tribunaux, pour leur valeur nominale et d’empocher la différence.
NB : les vautours ne se nourrissent que de charognes, alors que les PPTE ne sont que moribonds
quand ces fonds sans scrupules s’apprêtent à les « étrangler ». Le qualificatif d’aigles conviendrait
mieux, mais le nom de ces oiseaux est valorisant, dans l’esprit du grand public, alors que vautours...
Les banques de dépôt vendent souvent leurs créances sur les PMA à des prix dérisoires,
en raison des faibles probabilités de remboursement. Les fonds vautours se sont aperçus que,
grâce au programme PPTE, la trésorerie de certains PPTE s’était améliorée, et qu’il était donc
possible de les contraindre à honorer une partie de leurs dettes commerciales.
Les PPTE ont contracté de nombreux prêts auprès de riches Etats et d’organismes multilatéraux comme la BM et le FMI. Mais ils ont également des créanciers commerciaux, qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’initiative PPTE. La BM et le FMI publient chaque
année la liste des créanciers commerciaux qui poursuivent en justice des PPTE : 44 créanciers
ont réclamé au total près de 1 milliard de $ à 11 pays pauvres, intérêts et frais compris.

(Source : revue Faim Développement magazine n° 207, novembre 2005)
En 2003, les dettes des agriculteurs des Etats-Unis envers les organismes financiers de
ce pays s'élevaient à 215 milliards de $, soit à 172 milliards d’€ de l’époque, montant deux fois
supérieur aux dettes du PED le plus endetté, à savoir le Brésil. Avec la mise en liquidation
judiciaire de milliers d'agriculteurs états-uniens chaque année, les banques et les caisses
d’épargne des USA ont bien peu de chances de récupérer tout l'argent qu'elles ont engagé
dans le secteur agricole national ; beaucoup de ces établissements ont déjà fait faillite.
Toujours aux Etats-Unis, le déficit budgétaire accumulé de 1980 à 1986 a dépassé 1 000
milliards de $ (autant que toutes les dettes des PED en 1986) ; on y prévoyait un déficit de
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319 milliards pour la seule année 2005, largement inférieur à celui de 2004, mais énorme quand
même. La crise économique de 2008 a creusé ces déficits. Entre 1982 et 1986, les prêteurs étrangers, Japon en tête, ont accru leurs créances sur ce pays de 450 milliards de $. Les Etats-Unis
devaient plus de 1 000 milliards de $ en 1990 et 2 200 milliards de $ en 2004... Les plans de relance
de l’économie (avec de l’argent emprunté principalement à la Chine et à des pays pétroliers) de G.
W. BUSH en 2008, puis de B. OBAMA en 2009-2010-2011 ont considérablement alourdi cette
dette publique états-unienne, qui a atteint 16 600 milliards de $ fin 2012. Angoissant !
Sur 213 milliards de $ d’investissements étrangers dans les PED en 1995, l’Afrique n’en
a recueilli que 2, soit moins de 1 % de cette somme : cela montrait l’absence de confiance des
investisseurs dans l’avenir à moyen terme de ce continent, très instable mais au haut potentiel.
Sur 534 milliards de $ de capitaux privés investis en 2002 dans le monde, 349 l’ont été dans
les pays les plus développés, 90 en Asie (dont une cinquantaine en Chine), 62 en Amérique latine,
27 en Europe de l’Est et seulement 6 en Afrique.
La vague d’attentats islamistes fomentés par le mouvement Al-Qaïda depuis le 7/08/1998
(jour du double attentat contre les ambassades des Etats-Unis à Nairobi et à Dar es-Salam) a modifié les objectifs de l’aide publique au développement : au lieu de la lutte contre la pauvreté
dans les pays du Sud, la nouvelle priorité de l’APD est la lutte contre le terrorisme. Dorénavant
l’APD est donc surtout attribuée aux « bons élèves », à savoir aux pays qui participent à la lutte
contre les réseaux terroristes (et/ou aux pays qui ouvrent en grand leurs frontières aux produits
provenant des fournisseurs d’aide). Les préoccupations humanistes viennent très loin derrière…
Les attentats islamistes du 11 septembre 2001, qui ont causé près de 3 000 morts (dont
400 secouristes) de 62 nationalités aux USA, ont stupéfié leurs habitants et ont incité ce pays à
s’ériger en « régent mondial », chargé de maintenir l’ordre international. A cette fin, les EtatsUniens ont établi une liste des pays de l’« axe du Mal » (Afghanistan, Iran, Somalie, Yemen, etc.),
qu’ils surveillent avec encore plus d’attention que les autres pays.
La coopération internationale a rétabli la rente octroyée à l’Afrique, cette fois sous forme
du New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) ou Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, animé par le Français Michel CAMDESSUS (ancien directeur du FMI).
Le NEPAD est une « initiative » lancée en 2001 par trois présidents africains : Thabo
MBEKI (Afrique du Sud), Abdelaziz BOUTEFLIKA (Algérie) et Olusegun OBASANJO (Nigeria).
Le président du Sénégal, Abdoulaye WADE, s’est immédiatement associé à eux. Le NEPAD a été
fortement soutenu par le directeur de la Banque mondiale ainsi que par les Premiers ministres du
Canada et du Royaume-Uni. A lire son descriptif, l’Afrique ralliera demain la mondialisation et
sera le calque de l’Occident : pour en devenir ce clone fantasmé, elle s’évertuera à atteindre un
taux de croissance de 7 % par an, grâce à des efforts inouïs d’augmentation de sa productivité.
Il formule le paradoxe d’une Afrique fière de sa richesse culturelle et de son patrimoine
écologique, que son entrée dans la mondialisation devrait enfin mettre en valeur ; que cette mondialisation-là soit l’antinomie exacte de la diversité culturelle et de l’intégrité environnementale
qu’elle contribue à laminer, c’est une question que le NEPAD ne se pose pas. La mise en œuvre
du NEPAD va pousser l’Afrique vers un gouffre écologique. (d’après COCHET & SINAI, 2003)
Dès 2006, il était clair que le NEPAD s’était embourbé, l’essentiel des crédits accordés aux
pays pauvres concernés s’étant perdus dans les sables de la corruption et/ou de la bureaucratie.
Mais la flambée du pétrole et des matières premières, consécutive à l’ébauche d’une sortie de la
crise économique à partir de 2010, a soulagé les pays africains exportant ces produits de base.
Le réengagement de la communauté internationale en Afrique est en cours : opérations
des Nations unies (avec des Casques bleus du Bangladesh, d’Inde, du Pakistan) et d’autres pays
(dont la France, associée à plusieurs pays africains, au Mali, en 2013) pour y rétablir la paix, fortes
pressions de cette communauté sur le Soudan, qui a accepté de procéder à un référendum au SudSoudan, dont les habitants ont voté, en janvier 2011, à 98 % en faveur de l’indépendance, etc.
Le Soudan du Sud a constitué le 54e Etat de l’Union africaine en juillet 2011 ; dès janvier 2012,
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ce nouvel Etat a connu de graves affrontements tribaux à propos de pâturages.
La mise en œuvre de ce réengagement est aussi confiée à des puissances régionales, telles
que le Nigeria et l’Afrique du Sud, appelées à jouer le rôle de « sous-traitant » qui fut celui de
la France depuis la fin de la Guerre de 1939-45 jusqu’à la fin de la guerre froide, en 1989.
En juillet 2003, au sommet de Maputo, l’Union africaine a décidé la levée d’une armée
panafricaine pour le maintien de la paix, que l’Union européenne s’est déclarée prête à cofinancer.

5.7. INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
Il est fondé sur des critères extrafinanciers : entreprises innovantes (dessalement de l’eau
de mer, utilisation de la géothermie, produits biologiques et autres), performance écologique du
processus de production, qualité de la gestion des ressources humaines, etc. Mais il exclut certains
secteurs, tels que la production de boissons alcoolisées, de tabac et d’armes.
En 2006, l’investissement socialement responsable (ISR) n’a représenté, en France, que 1 %
de l’investissement ; l’épargne solidaire, mise au service de projets délaissés des circuits financiers
habituels, y a atteint 1,271 milliard d’€, apportés par 272 000 souscripteurs, avec une progression de
36 % par rapport à 2005. Ces placements – Sicav, Fonds commun de placement, livrets d’épargne
bancaires ou encore actions non cotées – soutiennent l’associatif, les énergies renouvelables, les
logements sociaux, etc. On distingue les produits de partage (une partie des intérêts ou des bénéfices de chaque placement est reversée à une association d’intérêt général) et les produits d’investissement solidaire (une partie du placement est investie dans une entreprise ou un projet à valeur
sociale et/ou environnementale). Beaucoup ouvrent droit à des réductions d’impôts toujours très
appréciées par les souscripteurs. Une société coopérative de capital risque, dénommée Garrigue,
peut prendre des participations de 5 à 30 % dans des petites ou des moyennes entreprises des secteurs des produits biologiques, du commerce équitable, des énergies renouvelables et autres. Au
bout de cinq ans, Garrigue revend sa participation aux salariés. Site Internet : www.garrigue.net
Différentes structures d’épargne solidaire étendent leur champ d’action aux PED.
En dépit de la modestie des sommes dont elles disposent, y réussiront-elles mieux que les grosses
institutions internationales, telle la Banque mondiale, si lourdes et onéreuses à gérer, et dont le
personnel reste si éloigné des besoins réels des habitants des pays pauvres ?

5.8. GUERRE ECONOMIQUE, PERMANENTE ET IMPITOYABLE
Les événements qui se sont bousculés depuis 1973 (1er choc pétrolier) ont failli, à plusieurs
reprises, précipiter le monde dans des désordres aux conséquences incalculables. Il s'en est suivi
des variations brutales du cours des monnaies : de 4,23 F en 1980, le $ a valu 10,50 F en 1985,
4,90 F en 1995, plus de 7 F (soit 1,07 €) en 2000, 0,62 € en avril 2008 et 0,77 € en novembre 2012.
Le prix du baril de 159 litres de pétrole a, lui aussi, joué au yo-yo : de 3 $ en juin 1973, il a
grimpé à 40 $ en 1982 (après le 2ème choc pétrolier), est redescendu à 12 $ en mars 1986 (1er contre-choc pétrolier), a tourné autour de 40 $ en septembre 1990 (1ère guerre du Golfe), pour s’effondrer à 12 $ en mars 1994, remonter à 20 $ en mars 1996, tomber à 10 $ en 1999 (2ème contre-choc
pétrolier), se relever à 20 $ début 2002, s’envoler à 75 $ en juillet 2006, après la 2ème guerre du
Golfe (mars 2003), revenir à 50 $ en janvier 2007, grimper à 100 $ au début de 2008 (en valeur réelle, compte tenu de l’inflation, le pétrole n’était alors pas plus cher qu’en 1980) et s’envoler à
147 $ le 11/07/2008, puis rebaisser à 98 $ le 11/09. Afin d’empêcher le cours de chuter davantage,
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l’Arabie saoudite a alors décidé de réduire sa production quotidienne de pétrole de plus de
500 000 barils, mais rien n’y a fait : face à la récession provoquée par la crise économique,
le cours du pétrole a chuté à 65 $ le baril, le 24/10/2008. Réunie ce jour-là, l’OPEP a décidé
d’abaisser sa production de pétrole à 28 millions de barils/j (soit une diminution de 1,5 million
de barils/j) à compter du 1/11, sans parvenir à arrêter l’effondrement du cours : le baril cotait
autour de 40 $ fin décembre. Une nouvelle réunion de l’OPEP, en janvier 2009, a débouché
sur une réduction de 2 millions de barils/j, mais la faiblesse de la demande a maintenu les cours
du baril aux environs de 50 $ en mai 2009. Ils ont frôlé 85 $ fin avril 2010, se sont approchés
de 120 $ en février 2012 et sont revenus autour de 110 $ au début de 2013.
Les sautes de cours du pétrole et du gaz naturel perturbent toute prévision.
En six mois, de fin 2007 à début 2008, les achats de pétrole se sont accrus de 3 %, tandis
que le prix du brut a augmenté de 44 % ! On a alors parlé de 3ème choc pétrolier, causé non pas
par une pénurie mondiale de pétrole, mais par des capitaux spéculatifs provisoirement détournés
des Bourses de valeurs durant la crise des crédits subprime, survenue en août 2007, qui a entraîné la plus grave crise économique qu’ait connue le monde depuis celle de 1929. Ces crédits
avaient été accordés par des banques à une clientèle qui n’était pas prime (adjectif anglais signifiant excellente), qui n’avait pas en l’occurrence de capacité de remboursement avérée.
En 2007, les pays de l’OPEP, qui détenaient 75 % des réserves d’or noir prouvées, refusaient
de hausser son pompage en dépit des suppliques des pays non producteurs de pétrole.L’Arabie saoudite a décidé, en juin 2008, d’accroître sa production, afin d’éviter une flambée des cours encore
plus grande, qui n’aurait pas laissé aux utilisateurs le temps de s’adapter à des prix élevés – inéluctables à moyen terme – pour les produits pétroliers et le gaz (énergies fossiles non renouvelables, donc épuisables dans les prochaines décennies). Fort heureusement pour l’UE et l’ex-zone
franc, l’appréciation, depuis quelques années, de l’€ (et du F CFA, qui lui est rattaché) face au $ a
eu pour mérite d’amortir cette hausse du pétrole payé en $. Mais « on a mangé notre pain blanc » :
face à la raréfaction des énergies fossiles et à la volonté de croissance économique de tous les
pays, et surtout des PED, les cours du pétrole et du gaz devraient monter dans le futur, malgré
l’extraction de gaz de schiste (qui a débuté dans les années 2000 aux Etats-Unis) et la future exploitation des gisements pétroliers présents sous l’océan Arctique. La consommation mondiale d’énergie s’est accrue de presque 3 % par an entre 2000 et 2010 (entre 1 et 2 % par an dans les pays
développés, et près de 5 % par an dans les pays émergents), soit un doublement en 25 ans.
Comme d’habitude lors d’une flambée de cours, quelle que soit la matière première,
la spéculation, que l’on peut comparer à l’écume de la vague, n’en a pas été le déclencheur
ni la seule responsable.
Redescendus quelques années après le 2ème choc pétrolier de 1979-1980, les cours du pétrole
étaient restés bas jusqu’en 2006, en dehors des hausses momentanées dues aux guerres du Golfe
de 1990 et de 2003. Les compagnies pétrolières n’avaient donc pas été incitées à financer beaucoup
de coûteuses recherches pour élever sensiblement leur capacité (la production mondiale croissait
de 1 % par an), et les investisseurs ne s’étaient pas rués sur la production d’énergie par d’autres
moyens (centrales nucléaires, éoliennes, panneaux solaires…) qu’avec du pétrole ou du gaz.
Remarque : en Europe, 1 litre d’essence à la pompe représentait 35 mn de SMIC horaire en 1970,
contre 10 mn seulement au début de 2008. Cette baisse relative du prix de l’essence a encouragé la
dilapidation de cette énergie épuisable. Les taxes modiques appliquées jusqu’à récemment sur les
carburants aux Etats-Unis (12 %, contre 60 % en France) y ont aussi favorisé des gaspillages inouis
et scandaleux ; ils y restent bien moins chers qu’en Europe. Malgré un prix au gallon (3,8 litres)
passé de 1,5 $ en 2004 à 4 $ en 2008 aux USA, leurs habitants règlent leur essence un peu plus du
tiers du prix français ; mais ils découvrent l’intérêt des véhicules de petites cylindrées et délaissent
quelque peu leurs gourmands 4 x 4, qui consomment 15 à 30 litres aux 100 km. L’essence vaut
dix fois moins cher en Algérie ou au Venezuela qu’en France. (fin de la remarque)
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En 2008, la demande mondiale de pétrole était estimée à 86 millions de barils/jour. Depuis
les années 1990, elle s’accroissait de 1 à 2 % par an. A la production, le prix de revient d’un baril de
pétrole variait d’environ 3 $ en Arabie saoudite à 10 $ en mer du Nord. A des cours tournant autour
de 140 $ le baril, les pays producteurs où l’extraction de pétrole était la plus facile faisaient d’énormes profits, dont ne bénéficiait qu’une minorité dans certains pays (Algérie, Bahreïn, Libye…).
Depuis des décennies, les Etats pétroliers les plus sérieux, tels que la Norvège, investissent
prudemment à l’étranger (en grande partie ailleurs que dans le secteur pétrolier) une grosse proportion de ces profits, pour pouvoir dépenser les revenus de ces placements quand leurs gisements
seront épuisés ; mais d’autres pays dilapident l’argent tiré de leurs gisements de pétrole ou de gaz.
Les compagnies pétrolières privées (parmi lesquelles on trouve les Big Five : ExxonMobil,
Chevron, Shell, BP et Total) n’ont plus accès qu’à 4 % des réserves pétrolières connues (contre
85 % dans les années 1960) et ne représentent plus que 14 % de la production mondiale (la moitié
de leur volume de 1975) ; le reste de cette production provient des sociétés publiques des Etats
pétroliers, qui versent une partie de leurs immenses profits dans des fonds souverains.
Alimentés par les excédents commerciaux (liés à l’exportation et dégagés par l’exploitation
de matières premières) ou issus des réserves des banques centrales, les fonds souverains s’efforcent de faire fructifier les épargnes nationales et d’aider à préparer le futur, notamment l’aprèspétrole. Ils permettent aux Etats qui les possèdent de prendre des participations (actions) dans de
nombreuses entreprises de pays industrialisés, voire, dans un proche avenir, de les contrôler. Ils
peuvent aussi être investis dans l’immobilier, les terres agricoles, les forêts, etc. Le fonds souverain
du Qatar est l’un des plus puissants du monde, avec sa filiale appelée Qatari Diar (dirigée depuis
2005 par Ghanem ben SAAD al-SAAD), qui a investi 60 milliards de $ de cette filiale en 36 mois,
aquérant, vers 2011, sept palaces européens et le PSG (club de foot de Paris), entre autres.
En mai et juin 2008, la France a connu de multiples manifestations de professionnels (pêcheurs, transporteurs routiers, chauffeurs de taxi, ambulanciers, infirmières libérales, agriculteurs) :
subissant de plein fouet la hausse forte et rapide du pétrole, qui mettait en péril leur entreprise,
ils demandaient des aides gouvernementales et une baisse de la fiscalité sur les carburants. La
situation était bien pire dans les PED non producteurs de pétrole.
Les PED ressemblent à des esquifs ballottés dans la tempête et paient un lourd tribut aux
puissances participant à la guerre économique permanente, qui ne peut que s’intensifier. Il est
en effet tout à fait normal que chacun cherche à pousser les autres afin de prendre place autour du
« gâteau » mondial, et qu’il en veuille la plus grosse part. Les pays les plus faibles doivent s’associer pour défendre leur part et l’agrandir ; à défaut, marginalisés, ils perdront leur indépendance.
Depuis les attentats anti-états-uniens du 11 septembre 2001, le monde a vécu sous un nouvel
ordre presque exclusivement régi par les intérêts d’une seule grande puissance – les Etats-Unis –
qui s’est arrogé le pouvoir discrétionnaire de l’exercer en fonction de ses seuls intérêts. L’Europe,
théoriquement capable de lui faire contrepoids, ne parvient pas à parler d’une seule voix. On l’a
bien vu à l’occasion de la guerre d’Irak, dont l’initiative a été prise en 2003 par les USA, qui ne
voulaient pas risquer de voir les abondantes réserves pétrolières irakiennes leur échapper. Le Royaume-Uni a emboîté le pas des Etats-Unis, tandis que la France a désapprouvé cette guerre et a
refusé d’y participer. Depuis la crise économique de 2008, la Chine semble bien partie pour imposer aux Etats-Unis de partager avec elle le leadership sur le globe terrestre, puis pour le dominer.
C’est par des négociations régulières, notamment au sein de l’OMC, que l’on devrait parvenir
à éviter aux Etats les plus faibles d’être totalement « écrasés ». Les PED devraient s’unir par zones
géographiques, à l’instar de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), qui regroupe 16 Etats africains. Mais, grâce aux nouveaux partenariats public-privé
(PPP), les pays riches accordent leur aide aux PED à la condition expresse que ceux-ci signent, en
échange, des contrats de service lucratifs pour les sociétés des pays riches : plusieurs PPP ont ainsi
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vu le jour dans le domaine de l’eau et des services d’assainissement dans des PED, selon un modèle
qui génère d’importants profits pour les fournisseurs.
L’écart de quelques PED (Somalie, etc.) avec les pays développés ne cesse de se creuser...
La Chine, le Brésil, la Corée du Sud, l’Inde et quelques autres pays émergents sont en train de
se porter au niveau des pays dits développés. Certains, comme la Chine, les ont déjà dépassés presque tous en PIB/an ; ils le feront d’ici quelques décennies en PIB par habitant et par an. C’est pourquoi le Français Maurice LÉVY, PDg de Publicis, les qualifie de pays submergents. Si la mondialisation n’a pas résolu tous leurs problèmes, notamment leurs grandes inégalités sociales et les dégâts de leur pollution sur leurs habitants et la Nature, elle leur a indubitablement été profitable.
La Chine a fourni 8 % des exportations mondiales en 2008, contre 2 % pour l’Inde. 3ème puissance économique mondiale en 2008, 2ème en 2010, la Chine devrait devenir la 1ère puissance
vers 2030 (et même peut-être avant), devant l’Inde, qui devrait la rattraper peu de temps après.
Fort de ces exemples encourageants, le président américain George W. BUSH a été répétant,
de 2000 à 2008, que le meilleur moyen des pays pauvres de s’enrichir était de « gagner de l’argent,
grâce à une réforme de leur propre économie, au lieu d’en recevoir ». Selon lui, « l’aide est mille
fois moins efficace que le commerce et les échanges ».
Economiste en chef au FMI, l’Indien Raghuram RAJAN a démontré que l’aide au développement ne stimule pas automatiquement la croissance, et qu’en contribuant à la hausse des
salaires et de la devise du pays bénéficiaire, elle risque d’éroder sa compétitivité.
Salaire minimum mensuel dans les PED en 2009 (in PARIS MATCH du 10/2/2011) :
Egypte : 4 € (resté inchangé entre 2000 et 2009, bien que le PIB y ait augmenté de 54 % ; puis passé
à 50 € en 2010) ; Inde : 33 € (75 millions des 170 millions de salariés y gagnaient moins que ce salaire, qui n’est qu’indicatif) ; Pakistan : 52 € ; Syrie : 96 € ; Tunisie : 117 € (abaissé de 0,2 % entre
2000 et 2009, tandis que le PIB y bondissait de 50 % !) ; Algérie : 122 € ; Libye : 148 € ; Jordanie :
156 € ; Iran : 156 € ; Maroc : 181 € ; Oman : 268 €. Ailleurs : Chine : 81 € ; Israël : 767 € ; etc.
NB : l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Inde, etc. n’ont pas encore instauré de salaire minimum.
« Les anciens tiers-mondistes qui pleuraient naguère sur le sort de l’Inde et de la Chine n’ont
pas de mots assez durs pour fustiger ces ex-damnés de la terre, qui osent, salauds de pauvres, émerger du dénuement et nous concurrencer, voire racheter nos entreprises ! » (BRUCKNER, 2006)
[NDLR : « salauds de pauvres » est une expression exagérée, employée par l’auteur pour bien montrer l’amertume de ces tiers mondistes, déçus par les millions d’anciens pauvres (indiens, chinois et
autres) qui, libérés des utopies socialistes, se montrent encore plus rapaces que les Etats-Uniens]
« Qui aura le courage (et l’honnêteté) de dire que, cinq minutes avant le séisme [du 12 janvier
2010, qui a fait 230 000 morts et 250 000 blessés, NDLR], Haïti se trouvait déjà en état de catastrophe économique, sociale, politique et humaine (…), que les violences que l’on constate ces
jours-ci ne sont pas nées de la catastrophe, mais sont monnaie courante dans tous les pays
« plus pauvres que pauvres », d’avouer qu’il ne faut pas dire « reconstruire » mais tout simplement « construire » ? Qui aura le courage de faire la liste de tous ces pays qui, dans le monde,
sont dans l’état où était Haïti cinq minutes avant le séisme ? (…)
Heureusement, de plus en plus de commentateurs remarquent le grand courage, la grande dignité interne du peuple haïtien, qui dans son ensemble fait déjà preuve d’une très grande solidarité.
Mais qui aura le courage de dire que ce sont les pays riches qui doivent dorénavant faire preuve de
dignité, en refusant de laisser sombrer année après année toute la partie « non émergente » du monde ? » (courrier, à la revue Télérama, de l’un de ses lecteurs, Gilles DAGAND, en février 2010)
Les pays riches doivent épauler en priorité tous les PED qui restent à la traîne, et principalement leurs efforts dans l’éducation, la santé et l’agriculture. Ces trois secteurs doivent prévaloir sur des projets moins urgents, tels que la construction d’édifices monumentaux improductifs.
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6. AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE ET AQUACULTURE
=================================================

6.1. HISTORIQUE
L’enseignement de l’agronomie, en France, manque de références. En physique, on apprend
l’histoire de la discipline (ARCHIMÈDE, NEWTON et autres savants) ; l’enseignement de la philosophie se confond avec l’étude d’auteurs anciens (SOCRATE, etc.). Considérant que les professeurs d’histoire-géographie et de sciences naturelles ont assez abordé l’histoire de la Terre, les
professeurs d’agronomie se dispensent d’évoquer l’histoire de l’agriculture, comme si les connaissances agronomiques contemporaines étaient tombées du ciel, alors qu’elles proviennent d’observations et d’expérimentations méticuleusement poursuivies par des générations de praticiens et
de chercheurs. On ne s’étonnera donc pas de la longueur de ce paragraphe car, dans ce domaine,
les généralités historiques étaient peu connues de nombreux étudiants de l’ISTOM ; or elles sont
captivantes et concernent tous les êtres humains, et pas seulement les agronomes.
Selon l’hypothèse formulée à la fin des années 1920 par Georges LEMAÎTRE, prêtre physicien belge, l'Univers se serait formé à la suite du big bang datant de 13,7 milliards d'années.
A sa naissance, l’Univers aurait été plusieurs milliards de fois plus petit qu’un atome et sa température se serait élevée à plusieurs milliards de °C. C’est difficile à imaginer, quand on pense à toute la
masse de poussières cosmiques qui se sont agrégées pour constituer la Terre, d’une taille modique
par rapport aux milliards d’autres astres. Les savants semblent d’accord, pour le moment, sur cette
supposition, expliquant « bien » l’expansion de l’Univers depuis ce big bang ; mais avant lui ?
Le big bang n’a pas eu lieu dans l’espace, il a créé l’espace. Les premières étoiles seraient nées
200 millions d’années après le big bang.
L’astronome états-unien Edwin Powell HUBBLE (1889-1953) a été le premier, en 1924, à
détecter de lointaines galaxies (chacune étant composée de milliards d’étoiles) dont les ondes lumineuses, étirées, émettent une lumière rouge. Il affirma que l’Univers était en expansion continue
depuis sa naissance : voilà plus de 13 milliards d’années que les galaxies s’éloigneraient de leur lieu
d’apparition en parcourant 1,6 million de km/h ! C’est époustouflant, mais les calculs semblent le
prouver ! Jusqu’à quand et jusqu’où continueront-elles leur mouvement à vitesse supersonique ?
La galaxie la plus éloignée se situerait à 13 milliards d’années-lumière de la Terre. Observé au télescope spatial appelé Hubble, l’Univers comprendrait plus de 1 000 milliards de galaxies (donc
plus de 1 000 milliards de milliards d’étoiles aussi grossses sinon plus volumineuses que le Soleil,
et des milliards de milliards de planètes), qui se percutent, se traversent ou s’entremêlent à des vitesses faramineuses. Lancé en 1990, le télescope Hubble a coûté 4 milliards de $, plus 900 millions
de $ de réparations effectuées en 1993 pour corriger sa vision défaillante, et 360 millions de $
d’autres réparations en 2008. Il a permis de détecter des planètes, d’avoir la preuve de l’existence,
dans l’espace, d’une matière noire, non uniforme (sorte de colle organisant le mouvement des galaxies), et a montré que chaque galaxie cache en son centre un trou noir, de densité gigantesque.
Notre galaxie (la Voie lactée) est un disque de 100 000 années-lumière de diamètre et de
3 000 années-lumière d’épaisseur, dont nous voyons la tranche au-dessus de nous, la nuit. Sans
être la plus grande des galaxies, elle contient à elle seule 200 milliards d’étoiles (dont le Soleil)
et 30 milliards de planètes (dont la Terre) ! La Voie lactée tourne à une vitesse de 972 000 km/h
(soit 230 km/s), faisant un tour sur elle-même en 250 millions d’années. Lancé en 2009, le télescope
spatial Kepler va scruter 100 000 de ses étoiles. La lumière parcourant 300 000 km par seconde, et
1 année comportant 315 360 secondes, 1 année-lumière équivaut à 950 milliards de km. En comparaison, les humains sont minuscules et leur narcissisme ainsi que leur vanité sont ridicules !
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Nous avons de la peine à nous figurer l’immensité de l’Univers, les raisons et les étapes de
son existence, sa composition variée, son évolution constante et les rayonnements qui le pénètrent ;
on comprend que ces incertitudes sur l’Univers aient pu donner naissance à de multiples religions
tentant d’expliciter l’Univers par le surnaturel et d’imposer une origine divine à la présence de vie
sur Terre, notamment à l’existence des êtres humains, organismes terrestres les plus doués d’intelligence. L’intervention d’un ou de plusieurs dieux dans la formation de l’Univers et dans l’apparition de vie sur la Terre convainc de moins en moins de gens à notre époque. Les lieux de cultes juif
ou chrétiens sont peu à peu désertés, mais quelques nouvelles sectes tentent leur chance tous les ans.
Remarque : d’après la théorie du « Multivers », il pourrait y avoir beaucoup d’Univers différents,
séparés et isolés, chacun étant déterminé par ses propres lois physiques, ses arrangements chimiques
et ses équations mathématiques. Le big bang changerait de nature, n’étant plus qu’un instant inscrit
dans un cycle infini de recomposition. Notre Univers, infime partie du Multivers, achèvera son
expansion, refroidira et s’éteindra. Ensuite adviendra un big crunch (un grand craquement) : il
s’agira d’une dispersion totale de la matière qui, cycliquement, précède un big bang, après lequel
notre Univers repartira en expansion, connaîtra à nouveau un big crunch, suivi d’un big bang, etc.
Claude ALLÈGRE a écrit dans l’hebdomadaire Le Point du 15/12/2005 : « Le big bang est
le scénario d’un instant zéro de notre Univers, durant lequel toute la matière était rassemblée dans
un minuscule volume, et à partir duquel aurait eu lieu une extraordinaire expansion de matière.
Les religions du Livre [les religions juive, chrétienne et musulmane, NDLR] considèrent
que, s’il y a un instant zéro, cela implique qu’il y ait une création, qui se déroule depuis lors. Mais
si l’on envisage qu’avant le big bang il y a eu un big crunch, alors on envisage l’Univers comme
un cycle, et cela n’a rien à voir avec l’idée d’un schéma créateur… Laissons Dieu se loger dans
la conscience des croyants et la science se développer sans l’impliquer. » (fin de citation)
Au centre (appelé noyau) de chaque étoile massive, de l’hydrogène se transforme par fusion
en hélium, à 6 millions de °C. Cette réaction continue de faire lentement monter la température au
sein de l’étoile ; il apparaît d’autres éléments, notamment du carbone et, vers 200 millions de °C,
de l’oxygène. Quand la température y atteint 5 milliards de °C, il se forme, entre autres, du fer.
Puis, quelques milliards d’années après sa naissance, l’étoile finit par exploser en supernova
lorsqu’elle n’a plus assez d’énergie et que les réactions nucléaires ne sont plus suffisantes pour
surmonter les forces de gravitation. L’astre s’effondre alors sur lui-même pour se transformer
en « cadavre » (« petite » étoile à neutrons ou trou noir), tandis que ses couches externes dilatées
sont violemment éjectées dans l’espace (en un gigantesque nuage de gaz et de poussières, où
se différencieront de nouvelles étoiles), en émettant une puissante bouffée de rayons X juste avant
l’explosion lumineuse. La masse d’une étoile à neutrons est très concentrée : une cuillerée à soupe
de sa matière pèserait des milliards de t ! Quand deux étoiles à neutrons se tamponnent, la température de cette union s’élèverait à 3 000 milliards de °C et il y naîtrait en particulier de l’or.
Pour s’imprégner des connaissances acquises sur l’Univers, cf les livres du Canadien Hubert
REEVES (dont Poussières d’étoiles, Paris : LE SEUIL, 2009), l’ouvrage des Français André
BRAHIC et Isabelle GRENIER intitulé Lumières d’étoiles, et celui d’André BRAHIC (savant…
lumineux) intitulé De feu et de glace, publiés à Paris chez O. JACOB, au début des années 2000.
Le système solaire comprend le Soleil, qui est une étoile, neuf planètes principales (dont
la Terre, qui possède un satellite : la Lune) et des milliers d’astéroïdes tournant autour de lui.
Cet ensemble s’est formé en plusieurs millions d’années, voilà 4,6 milliards d’années. On vient
de découvrir trois autres planètes gravitant autour du Soleil, et la liste va sans doute s’allonger.
A peu près toutes les étoiles de la Voie lactée et des autres galaxies doivent être entourées de
planètes, que l’on ne peut pas encore voir faute de télescopes suffisamment puissants, mais que l’on
devine. Il y a donc de grandes chances pour que plusieurs de ces milliards de planètes aient un climat voisin de celui de la Terre et, par suite, des formes de vie comparables à celles de la Terre.
Le Soleil est une « jeune » étoile de 1,4 million de km de diamètre (médiocre, bien que 110
fois supérieur à celui de la Terre), située à 150 millions de km de la Terre. Sa masse est 330 000
fois plus élevée que celle de la Terre. Il gravite autour du centre de la Voie lactée à une vitesse
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de 72 000 km/h. Certaines étoiles sont 100 fois plus grosses que le Soleil ! Dans la Voie lactée,
l’étoile la plus proche du Soleil en est distante de 4 années-lumière, soit de 38 000 milliards de km.
Enorme boule de gaz incandescents qui tourne sur elle-même, le Soleil est assimilable à une
gigantesque centrale thermonucléaire ; il est constitué pour 70 % d’hydrogène, pour 25 % d’hélium et pour 5 % d’éléments plus lourds (carbone, oxygène, soufre, etc.). Chaque seconde, 1 million
de t d’hydrogène s’y transforme en hélium par fusion, avec dégagement de beaucoup de chaleur.
Il fait plusieurs millions de °C au cœur du Soleil, mais la température de sa surface atteint « seulement » 6 000 °C, d’où sa couleur jaune. A sa périphérie se produisent de vastes tourbillons de la
taille de la France et, par endroits, se déclenchent de temps à autre (comme les 8-9-10/03/2012) des
éruptions qui projettent brusquement de la matière du Soleil dans l’espace interplanétaire, avec la
violence de 1 milliard de bombes H et à des vitesses pouvant atteindre 30 000 km/s (vent solaire).
Vers la fin de son existence, le Soleil se transformera en « géante rouge », multipliant son
diamètre par 100, transformant la Terre en fournaise avant de projeter autour de lui, à très grande
vitesse, un mur gazeux qui détruira certainement tout le système solaire. La fin inéluctable du
Soleil et de sa planète Terre surviendra dans 5 milliards d’années. Ne vous affolez pas !
Sans 40 % des rayons lumineux, venus du Soleil, qui arrivent à traverser la fine
couche atmosphérique entourant le globe terrestre, la photosynthèse et, par conséquent,
la production agricole seraient impossibles sur Terre, à moins d’éclairer les océans,
les cultures et les pâturages avec des lampes spéciales.
Les yeux des êtres humains ne perçoivent qu’une très faible partie de la lumière du Soleil,
dénommée la lumière visible. Mais la lumière émise par l’astre solaire est beaucoup plus que cela :
elle est constituée, pour l’essentiel, de « grains » dénommés photons, qui vibrent selon des intensités différentes. L’intensité de la vibration est appelée longueur d’onde.
Un photon est un quantum (quantité indivisible) du champ électromagnétique.
L’énergie transportée par les photons est inversement proportionnelle à la longueur d’onde de
leur vibration : faible longueur d’onde signifie forte énergie, grande longueur d’onde annonce faible
énergie. La lumière émise par le Soleil est donc un rayonnement de photons, qui va des plus aux
moins énergétiques, des rayons gamma aux rayons X, rayons ultraviolets, rayons visibles (perçus
par les êtres humains), rayons infrarouges, rayons « micro-ondes » (ceux des fours du même nom)
et rayons dits ondes radio. Fort heureusement, la plus grande partie des rayonnements les plus énergétiques (les plus nocifs) sont absorbés par les couches supérieures de l’atmosphère, d’où leur
nom de couches protectrices. Seuls nous parviennent les rayonnements visibles, bordés d’une faible
partie des rayonnements ultraviolets (dont l’essentiel est arrêté par la couche d’ozone présente
dans l’atmosphère) et d’une partie des rayonnements infrarouges (cf § 7.2. du fascicule 2 du
tome 1). La courbure de la Terre rend variable l’incidence de l’énergie d’un point à l’autre.
La couronne du Soleil (zone la plus externe de cette étoile) se dépouille continuellement
d’une partie de sa matière en expulsant des particules (électrons et protons) à une vitesse de 400 à
800 km/s : le vent solaire a été découvert dans les années 1950, quand on s’est aperçu que la queue
des comètes s’orientait toujours à l’opposé du Soleil, comme si elle était repoussée par une bourrasque invisible. Trois jours après avoir été émises, les particules électrisées et dangereuses du vent
solaire arrivent au voisinage de la Terre. Celle-ci est heureusement enveloppée par un bouclier magnétique qui les repousse. Certaines d’entre elles parviennent à se faufiler dans les interstices du
parapluie géomagnétique terrestre, au-dessus des pôles magnétiques. Alors, les gaz atmosphériques
qu’elles heurtent deviennent fluorescents et de vastes draperies verdâtres et mouvantes apparaissent
dans le ciel, la nuit (aurores boréales ou australes). Un vent solaire intense peut aussi provoquer des
surtensions dans des réseaux électriques, comme au Canada le 13/03/1989, où une panne gigantesque s’est produite ; auparavant, l’Etat de New York avait connu deux pannes similaires.
Comme la température du Soleil continue de monter, les radiations qu’il envoie sur Terre font
de même, si bien qu’il devrait faire 70 °C à la surface de la Terre dans 1 milliard d’années et que
cette surface devrait fondre dans 4 milliards d’années, quand le Soleil deviendra une géante rouge.
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triques et entouré par l’atmosphère, épaisse de 3 000 km et dont les couches basses (de 0 à 30 km
d’altitude), les plus denses, sont composées de gaz (azote, oxygène, argon, vapeur d’eau, dioxyde
de carbone, ozone, etc.) et de minuscules poussières. Cette très fine enveloppe gazeuse nous protège du vide sidéral stérile ; elle a un rôle déterminant dans l’apparition et le maintien de la vie
sur Terre. En allant de la couche terrestre la plus extérieure vers le centre du globe, on trouve :
¤ la croûte terrestre, épaisse de 7 km maximum sous les océans et de 20 à 70 km sous les
continents. Elle flotte sur le manteau. Au niveau des lacs, des mers et des océans, cette écorce solide est surmontée d’une couche d’eau, qui peut atteindre 11 km d’épaisseur au large des îles Mariannes (océan Pacifique) et qui gèle sur quelques cm à plusieurs m aux environs des pôles N et S.
¤ le manteau, épais de 2 900 km, dont la matière plus ou moins fluide est constituée essentiellement de silicates métalliques et de 0,3 % d’eau, et a une température comprise entre 1 300 °C,
dès 100 km de profondeur, et 3 000 °C. Cette matière visqueuse est animée de courants de convection. Le volume total d’eau que contient le manteau serait de une à deux fois celui des océans.
¤ le noyau, sphère de 3 500 km de rayon, composée du noyau externe et du noyau interne
(ce dernier, encore appelé graine, contiendrait 90 % de fer, et sa température s’élèverait à 5 100 °C).
Le globe terrestre est fait de 92 éléments simples, de l’hydrogène (le plus léger) à l’uranium
(le plus lourd), en passant par l’azote, le fer, etc., qui peuvent se combiner de multiples façons.

(Source : revue POUR LA SCIENCE, édition françse de Scientific American n° 370, août 2008)
La Terre tourne sur elle-même, d’Ouest en Est ; à l’équateur, sa vitesse de rotation est de
1 670 km/h. Elle file sur son orbite autour du Soleil à 108 000 km/h (soit 28 km/s). Pour s’évader
définitivement de l’influence gravitationnelle de la Terre, il faut pouvoir atteindre la vitesse de
40 300 km/h (11 km/s), comme le font les satellites qui sont envoyés explorer le système solaire.
25 millions d’années après sa formation, la Terre aurait connu une collision avec une planète
de la taille de Mars (planète du système solaire, dont le diamètre est deux fois plus petit que celui de
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

296

la Terre), qui lui aurait apporté 15 % de sa masse actuelle, mais qui lui aurait arraché une partie de
sa masse ; ce morceau de Terre aurait formé la Lune, satellite de la Terre globuleux et plus petit.
D’un diamètre de 3 500 km et distante de la Terre de seulement 384 000 km (tout prêt, à l’échelle
de l’Univers), la Lune tourne sur elle-même ; elle tourne aussi autour de la Terre en 29 jours, 12 h
et 44 mn. On cherche à savoir si elle recèle de l’eau dans son sol car, si de l’eau était disponible
sur la Lune, on pourrait y installer une base d’engins spatiaux dont le lancement nécessiterait peu
d’énergie, vu que l’attraction de la Lune, proportionnelle à sa masse, est bien plus faible que celle
de la Terre. La Lune exerce, par son attraction, une influence sur le niveau des mers et des
océans de la Terre à un instant donné (marée plus ou moins forte selon le coefficient du jour).
A tort ou à raison, de nombreux paysans tiennent compte des phases de la Lune, au cours de
son cycle de 29 jours et demi, pour déterminer le ou les jours où ils accompliront tel ou tel travail
cultural. De la pleine lune à la nouvelle lune (phase décroissante), la période serait favorable aux
apports d’engrais, aux semis et aux récoltes de fleurs, de graines et de feuilles. Les 13 jours de lune
ascendante seraient propices aux semis et aux greffes, et les 13 jours de lune descendante le seraient
aux travaux du sol, repiquages, plantations, bouturages, tailles et récoltes de légumes racines.
Pendant les 300 premiers millions d’années de la Terre, la température de son sol (250 °C
en surface) a été trop élevée pour qu’il puisse s’y trouver de l’eau liquide ; la Terre a subi un
formidable effet de serre, avec une atmosphère composée à 98 % de gaz carbonique CO2 et
de 1,9 % d’azote N. Durant ses 2 premiers milliards d’années, la Terre a connu un volcanisme
intense : les volcans en éruption ont craché d’abondantes quantités de gaz (notamment du dioxyde
de carbone CO2 et de l’hydrogène sulfuré H2S) dans l’atmosphère, qui ne contenait pas encore
d’oxygène O2, indispensable à l’apparition de la vie.
L’atmosphère primitive (réductrice) renfermait surtout du CO2 et un peu d’N, d’anhydride
sulfureux ou dioxyde de soufre SO2 et d’autres gaz, dont de la vapeur d’eau H2O participant
au gros effet de serre de l’époque. Cette eau avait été apportée, sous forme de glace, par les nombreuses comètes qui ont bombardé la Terre lors de sa formation (cette glace a été immédiatement
vaporisée à cause de la haute température de la Terre, à l’époque). Ces comètes lui auraient également fourni des composés volatils, des molécules carbonées préorganiques et de la glycine (le
plus simple des acides aminés constituant les protéines). En effet, en janvier 2004, des traces de
glycine ont été détectées dans les poussières récupérées par un tamis que la sonde Stardust, de la
Nasa, avait déployé dans la queue de la comète Wild 2, à 390 millions de km de la Terre. Cette
découverte renforce l’hypothèse selon laquelle la vie pourrait être d’origine extraterrestre.
La Terre libère progressivement la chaleur accumulée au cours de sa formation – par accrétion (accumulation) des météorites qui l’ont bombardée durant des millions d’années – et la chaleur
produite sans arrêt, depuis lors, par ses éléments radioactifs. A la suite de la diminution de ces bombardements, la surface de la Terre et, donc, son atmosphère se sont lentement refroidies. La vapeur
d’eau de cette atmosphère primitive s’est condensée en pluies diluviennes : 100 ou peut-être 1 000
mètres de précipitations par an, qui se sont abattues sans doute durant des années, voire des millions d’années (long déluge). L’abondante eau de pluie nouvellement apparue a alors dissous la
plus grande partie du CO2 atmosphérique, ce qui a entraîné une réduction de l’effet de serre et une
chute de la température de l’atmosphère. S’acidifiant au contact du CO2, ces pluies diluviennes,
tombées il y a environ 4 milliards d’années sur la croûte terrestre, ont dissous de nombreuses
substances minérales de cette croûte (moins copieuses de nos jours, les pluies continuent d’en
dissoudre, mais modérément). De grandes quantités de sels minéraux se sont ainsi accumulées
dans les dépressions, y créant des lacs salés, des mers et des océans.
C’est dans cette « soupe » chaude (70 à 100 °C) lagunaire, plus ou moins salée et soumise
au rayonnement ultraviolet solaire (intense à cause de l’absence d’O2 et d’ozone O3 dans l’atmosphère primitive), que se seraient constituées les premières structures organiques autoreproductrices (cyanobactéries unicellulaires), appelées procaryotes, vers 3,8 milliards d’années av. J.-C.
La température des océans baissa au fur et à mesure de la diminution de l’effet de serre ; si,
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en zone intertropicale et selon la saison, elle se situe aujourd’hui entre 18 et 30 °C dans les premiers
mètres sous la surface de l’eau, elle chute vite dès que l’on s’y enfonce et avoisine 3 °C à - 2 000 m.
Ainsi la vie sur la Terre a-t-elle commencé sous la forme de cyanobactéries. Pour résister aux
dures conditions de leur apparition en milieu liquide, elles ont « inventé » la reproduction sexuée
(bond extraordinaire dans l’évolution du monde vivant). Comme ces formes de vie unicellulaires
(dont le noyau était réduit à un filament d’ADN baignant dans le cytoplasme) étaient molles, sans
squelette, il n’en reste pas de fossiles. Longtemps hétérotrophes, elles sont devenues autotrophes
en « inventant » la photosynthèse, il y a 3,2 milliards d’années. Ces minuscules algues bleues ont
peu à peu consommé une bonne partie du CO2 atmosphérique (dissous par les pluies, tombant en
majorité en mer) et ont produit de l’oxygène O2. Des encroûtements carbonatés globuleux, appelés
stromatolithes, sont alors apparus au fond de lagunes profondes d’environ 1 m, s’étendant sur de
grandes superficies d’océans (il en reste quelques reliques, par ex. sur la côte des îles Bahamas, au
nord de Cuba). La surface de ces espèces de boules d’une cinquantaine de cm de diamètre était couverte de plusieurs sortes de micro-organismes, dont des cyanobactéries, qui ont stocké beaucoup de
CO2, qu’elles absorbaient en mer, et ont brisé les liaisons chimiques de l’eau H2O, libérant de l’O2.
Remarque : dans certains étangs d’Islande, où la température de l’eau atteint 70 à 80 °C, vivent de
nos jours des algues bleues qui ressemblent probablement aux premiers organismes vivants, ceux
qui, par leur aptitude à la photosynthèse, ont dégagé beaucoup d’oxygène dans l’eau, lequel s’est
partiellement échappé dans l’atmosphère, permettant ensuite la vie à la surface des terres émergées.
Des eucaryotes (organismes unicellulaires dont le noyau est protégé par une membrane)
auraient ensuite vu le jour dans l’eau aux environs de - 2,8 milliards d’années.
Nous avons indiqué que, captant au passage le CO2 et d’autres oxydes de l’atmosphère, les
précipitations étaient devenues acides. En conséquence de la diminution de ses gaz à effet de
serre (GES), l’atmosphère terrestre s’est beaucoup refroidie il y a 700 millions d’années : sa température moyenne a baissé de 8 °C. Durant 25 millions d’années, la Terre entière (océans compris)
a alors été recouverte d’une couche de plusieurs km de glace et de neige, mais les organismes
aquatiques unicellulaires ont résisté à ce long épisode glaciaire dénommé Terre boule de neige.
Une grande activité volcanique s’est manifestée sous l’épaisse couche de glace et l’a fait fondre par endroits, ce qui a permis à ces volcans de rejeter dans l’atmosphère des milliards de t de
cendres, de CO2, de H2S, de vapeur d’eau, etc. 3 millions d’années après, le redoux entraîné par ces
GES a provoqué une évolution de la vie fulgurante, favorisée par l’augmentation (grâce à la photosynthèse des cyanobactéries) du taux d’oxygène atmosphérique, qui a fini par représenter 21 %
des gaz de l’atmosphère (le reste, soit 79 % des gaz de l’atmosphère, est surtout composé d’azote,
mais aussi de vapeur d’eau et de traces de CO2, d’ozone O3, de méthane CH4, d’oxyde nitreux
N2O, etc.). On est alors passé d’organismes unicellulaires à des organismes pluricellulaires.
Les premiers métazoaires, tels que méduses, vers, arthropodes, cœlentérés et coraux primitifs
(qui étaient tous des organismes marins) dateraient de 670 millions d’années av. J.-C.
Depuis plusieurs milliards d’années, du carbone s’est déposé petit à petit au fond des océans,
des marécages et des lacs, sous forme de carbonates et de calcaire, provenant de coquilles et de
squelettes d’animaux. Précisons qu’à ses débuts, il y a 3,8 milliards d’années, la vie sur la Terre
s’est développée exclusivement dans l’eau : les bords de mer, les marécages et les lacs se sont mis
à grouiller d’organismes unicellulaires puis, plus de 3 milliards d’années après, pluricellulaires
(algues, méduses, poissons et autres), qui n’auraient eu, jusqu’à la formation d’une atmosphère contenant de l’oxygène et de l’ozone, aucune chance de survie à l’air libre, sur la terre ferme (mortels,
les rayons ultraviolets venant du Soleil sont en grande partie arrêtés par l’ozone O3 atmosphérique).
Les cyanobactéries sont des algues bleues à photosynthèse primitive, ancêtres des chloroplastes des végétaux supérieurs. Apparue d’abord dans les algues bleues, la photosynthèse est un
processus biologique qui permet de convertir l’énergie lumineuse du Soleil en énergie chimique,
sous forme de sucres :
→ Photosynthèse (le jour) →
CO2
+ H2O
CH2O + O2
gaz carbonique
eau
← Respiration (la nuit) ←
sucre
oxygène
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La présence d’oxygène a donné aux organismes vivants la possibilité d’utiliser les sucres
en « inventant » la respiration.
Autotrophe signifie capable d’élaborer ses substances organiques à partir des seuls éléments
minéraux, comme y sont parvenus certaines bactéries et, beaucoup plus tard, les végétaux.
Toute l’énergie consommée par les créatures vivantes de la Terre (à l’exception de celles
qui s’agglutinent autour des sources hydrothermales jaillissant du fond des océans) provient des
sucres fabriqués par les algues et les plantes grâce à la photosynthèse. Ces végétaux utilisent la
lumière solaire pour transformer en sucres le gaz carbonique et l’eau contenus dans la mer ou
dans l’atmosphère. Les sucres sont des molécules énergétiques dont se nourrissent les animaux,
des herbivores aux carnivores, êtres humains compris. C’est la digestion de ces sucres qui permet
à notre cerveau de fonctionner et à nos muscles de bouger.
Toutes les algues et les plantes (biomasse végétale) qui poussent sur la Terre constituent des
réservoirs d’énergie, de même que le charbon, le pétrole et le gaz, qui proviennent de masses végétales ensevelies au carbonifère, période géologique qui va de 362 millions d’années (que l’on écrit
M.a.) av. J.-C. au début du permien, 290 M.a. av. J.-C. Le permien se termine 245 M.a. av. J.-C.,
début de l’ère secondaire, laquelle s’étale jusque 65 M.a. av. J.-C. Commence alors l’ère tertiaire,
qui prend fin 1,8 M.a. av. J.-C. Nous vivons dans l’ère quaternaire, qui est donc « très courte ».
2,5 milliards d’années av. J.-C., l’eau de mer était très riche en fer dissous. L’oxygène produit
par les algues bleues s’est mélangé à ce fer, qui a rouillé et s’est déposé petit à petit au fond des
océans. Des déformations tectoniques ont fait remonter des portions du fond des océans au-dessus
du niveau de la mer : c’est l’origine des gisements de minerai de fer exploités maintenant.
Quand il n’y a pratiquement plus eu de fer dissous dans la mer, de l’oxygène a quitté les
océans et s’est dispersé dans l’atmosphère. Une partie de cet oxygène s’est transformée en ozone
O3, qui est monté dans la stratosphère, à une altitude comprise entre 12 et 25 km : cette couche
d’ozone a dès lors constitué un écran efficace contre les rayons ultraviolets B émis par le Soleil,
qui empêchaient le développement de la vie dans les lieux exposés à la lumière solaire intégrale.
Grâce à cette protection, certains organismes aquatiques (des micro-organismes, puis des plantes
et des animaux complexes), issus des mers, des marécages ou des lacs où ils vivaient jusqu’alors,
ont pu, au début de l’ère primaire, voilà « seulement » 570 millions d’années, gagner et envahir
la terre ferme, jusqu’alors stérile ; ils y sont devenus aériens, capables de vivre dans l’air.
La sortie des eaux d’êtres vivants complexes est intervenue en plusieurs étapes. Quittant
l’eau il y a 540 M.a., au cambrien, des végétaux ont émis, eux aussi, de l’oxygène dans l’atmosphère. Ils ont été accompagnés par des arthropodes (invertébrés), suivis des premiers vertébrés à
devenir terrestres (les tétrapodes). Enfin les reptiles ont « inventé » l’œuf à coquille : leur reproduction n’a donc plus dépendu du milieu aquatique. Afin de s’adapter à la vie terrestre, tous ces êtres
vivants ont rarement innové, mais ont plutôt « bricolé » des fonctions ou des organes déjà existants.
Les êtres vivants animaux qui sont parvenus sur les terres émergées ont été confrontés à une
autre contrainte, celle de la pesanteur ; pour se maintenir dans un milieu aérien dont la densité,
bien plus faible que celle de l’eau, ne porte plus le corps, ils ont « inventé » un squelette important, extérieur (carapace des arthropodes) ou intérieur (os des vertébrés), qui atteint par exemple,
aujourd’hui, 2 t sur la masse de 10 t d’un éléphant, soit 20 % de sa masse.
Après que les abondantes pluies acides tombées il y a 4 milliards d’années ont altéré la croûte
terrestre, c’est depuis 540 millions d’années que se déroule véritablement l’histoire des sols et des
altérations de roche, toujours sous l’action des pluies (moins copieuses et moins acides), mais
églement, dorénavant, sous l’action d’organismes vivants, en particulier de bactéries, de lichens,
de champignons et de végétaux supérieurs. A partir du dévonien, des hautes plantes vasculaires
(arbres) se sont installées sur les aires continentales du moment ; des litières et de l’humus se sont
formés et des systèmes racinaires se sont développés. Période de l’ére primaire allant du silurien
au carbonifère, le dévonien a commencé 408 millions d’années av. J.-C. et a fini 361 M.a. av. J.-C.
Deux conséquences majeures sont liées à l’avènement des grandes plantes vasculaires :
¤ l’atmosphère du dévonien et des millions d’années suivantes s’est modifiée progressivement
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sous l’action de la photosynthèse (qui fixe du CO2 de l’air dans les tissus végétaux, sous forme de
sucres, et rejette de l’O2 dans l’air) et de la respiration des plantes (qui prélève de l’O2 dans l’air,
permettant de « brûler » des sucres stockés dans les tissus végétaux, et rejette du CO2 dans l’air).
De nos jours, un arbre de taille moyenne produit 15 à 30 kg d’O2 par an, et un être humain
adulte consomme environ 700 g d’O2 par jour, soit 255 kg d’O2 par an.
¤ l’accroissement de l’altération biogéochimique des roches silicatées a accéléré la consommation de gaz carbonique. Entre - 540 M.a. et – 250 M.a., les teneurs en CO2 atmosphérique estimées ont diminué de 3 000 parties par million (0,3 %) à 300 ppm (0,03 %), alors que la teneur en
oxygène a doublé, passant de 15 % à 30-35 %. A titre de comparaison, rappelons que la teneur
en O2 de l’atmosphère actuelle est de 21 %.
La reproduction des végétaux aériens primitifs (champignons, mousses, fougères, etc.) s’est
effectuée par des spores. Les premières phanérogames (plantes à fleurs et à graines, telles les plantes appartenant aux monocotylédones et celles constituant les dicotylédones) seraient apparues il y a
140 millions d’années. Grâce à la pollinisation aérophile (par le vent) ou entomophile (par l’intermédiare d’insectes, attités par les pétales, l’odeur, le pollen et surtout le nectar produit à la base des
pétales), les fleurs ont donné des graines, qui, à maturité, tombaient à proximité du pied mère. La
diffusion des graines s’est grandement étendue quand des plantes ont protégé leurs graines en les
enrobant d’un tissu plus ou moins épais et sucré, recouvert d’un épiderme changeant de couleur
à maturité. Les graines contenues dans ces fruits consommés par des animaux ne sont pas décomposées lors de la digestion et sont expulsées plus loin, mélangées à leurs excréments mais vivantes.
L’évolution des plantes s’est accompagnée de la rigidification du bois par la lignine, qui
résiste longtemps à la dégradation microbienne.
Parmi les nombreuses grandes glaciations qui ont émaillé l’histoire de la Terre, celle qui a
eu lieu au carbonifère explique la conservation des débris végétaux, abondants, rapidement enfouis,
peu dégradables car riches en lignine ; d’où la formation des gisements de charbon et de pétrole.
La tectonique a fait que certaines couches du sol renfermant du pétrole se sont retrouvées sous le
fond des océans.
L’énergie solaire parvient à la Terre sous forme de multiples radiations ; elle équivaut à
10 000 fois la quantité requise pour les besoins énergétiques actuels de l’humanité. La couche atmosphérique contemporaine en réfléchit 30 % et en absorbe 30 % (qu’elle utilise essentiellement
pour faire du vent). Le reste, soit 40 % des radiations solaires, atteint la surface de la Terre, qui
en réfléchit une partie ; l’autre partie, qui est absorbée, participe à la photosynthèse ou réchauffe
la surface terrestre, masses liquides comprises (70 % de la surface du globe terrestre est recouverte
d’eau), donnant naissance à un rayonnement infrarouge, lequel réexpédie (via l’atmosphère) dans
l’espace céleste une partie des rayons solaires absorbés par la Terre. Si nous arrivons à mettre au
point des procédés économiques pour récupérer une partie de ces 40 % de radiations solaires,
nous ne manquerons pas d’énergie de sitôt ! La mer, dont l’albédo est plus faible que celui du sol
et surtout que celui de la glace, renvoie très peu de rayons solaires : elle accumule de la chaleur
fournie par le Soleil, qu’elle cède petit à petit à l’air, au fil de ses déplacements (courants marins).
Les végétaux aériens ou aquatiques se servent de radiations lumineuses pour assurer la photosynthèse au moyen de leurs pigments assimilateurs, situés dans les chloroplastes (éléments cellulaires) ; ces radiations ne représentent que 10 % de l’énergie totale que le globe terrestre reçoit du
Soleil (seules certaines radiations sont absorbées par le règne végétal). Les plantes ne transforment
en énergie chimique que 1 à 5 % de cette énergie solaire, le reste étant perdu en chaleur. La respiration d’un végétal détruisant 80 à 90 % des sucres fabriqués lors de la photosynthèse puis stockés,
le rendement photosynthétique n’est que de 0,1 à 0,5 %. Un animal herbivore n’emploie que
1 % de l’énergie contenue dans les végétaux qu’il consomme, d’où un rendement – faible – de 1 %.
Une seconde origine de l’eau présente sur Terre se situe dans l’importante quantité d’eau
se trouvant à 30 km sous sa surface, qui s’évacue de temps en temps en vapeur par les volcans.
Les premiers mouvements de l’écorce terrestre, flottant sur le manteau moins rigide qu’elle,
ont débuté vers 350 millions d’années av. J.-C., à partir d’un seul grand continent, qui s’est alors
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disloqué peu à peu en plusieurs continents. Le géologue allemand Alfred WEGENER a expliqué
ce phénomène par la théorie de la dérive des continents, exposée en 1912 et publiée en 1915.
Les courants du manteau font s’écarter de 1 à 10 cm par an des plaques d’écorce terrestre
rigides, superficielles, d’une trentaine de km d’épaisseur, dites divergentes, laissant échapper du
magma sous-jacent à 1 000 °C, qui, au contact de l’eau glacée du fond de l’océan, produit des
sources hydrothermales et crée une dorsale sous-marine (sorte de montagne très allongée) ou
une série de volcans, tels ceux de l’île de la Réunion et ceux des îles Hawaii. Lorsque l’écartement
de deux plaques a lieu sur un continent, il se produit un affaissement, tel le Rift est-africain, long
de 6 000 km, orienté sud-nord et accompagné de volcanisme. Quand deux de ces plaques d’écorce
terrestre se décalent transversalement, elles sont qualifiées de transformantes ; cela se manifeste
par un tremblement de terre plus ou moins violent, comme à Haïti, en janvier 2010.
Lorsque deux plaques, dites convergentes, se percutent, se chevauchent en plongeant progressivement, par a-coups, l’une en dessous de l’autre (dans une zone de subduction), cela provoque l’apparition d’une chaîne de montagnes (telle la cordillière des Andes) et la constitution de
volcans, ainsi que la survenance de séismes plus ou moins graves lors de décrochements brutaux
des plaques, parfois suivis d’un tsunami, comme au Japon ou en Indonésie. Le séisme qui a frappé
le nord-est du Pakistan, en 2005, a provoqué des dizaines de milliers de victimes et un soulèvement
de 5 m des montagnes de cette zone ; celui qui a eu lieu au Sichuan (en Chine), le 12/05/2008, a tué
60 000 personnes. Dans les zones à risques, on doit construire selon des normes antisismiques.
Piégé dans les couches de subduction, le carbone est transformé, par la forte chaleur du manteau pâteux, en gaz carbonique CO2, qui s’accumule puis finit par s’échapper dans l’atmosphère
(en compagnie d’autres gaz, tels que de l’hydrogène sulfuré H2S) lors de violentes éruptions volcaniques, comme celle du Mont St Helens (Etat de Washington, au nord-ouest des USA), survenue
le 18/05/1980 (explosion équivalant à 1 500 fois la bombe atomique lâchée sur Hiroshima).
90 % de l’activité volcanique se déroule au fond des océans. En 1977, Robert BALLARD,
géologue états-unien qui explorait, à bord du sous-marin Alvin, la dorsale existant au large des îles
Galapagos, a découvert pour la première fois des sources hydrothermales, au fond de l’océan
Pacifique : ces panaches d’eau noirâtre, appelés fumeurs noirs, jaillissent de cheminées rocheuses
parfois hautes de 20 m, le long d’une faille facile à identifier, témoin de la dérive des continents.
L’eau très chaude (400 °C) de ces sources monte vers la surface sans se transformer en vapeur à
cause de la pression très élevée régnant à ces grandes profondeurs (3 000 m). Chargés en sels minéraux variés et en CO2, ces fumeurs noirs sentent mauvais, quand on en analyse des échantillons, du
fait qu’ils dégagent du sulfure d’hydrogène H2S (gaz puant et mortel à forte dose). Les différentes
dorsales du globe terrestre s’étendent au total sur 64 000 km, en majorité sous des étendues marines.
Près de ces sources, dont l’eau chaude se mélange à la mer froide (1 à 2 °C) pour donner une
eau à environ 15 °C, s’agglutine une faune luxuriante, qui constitue des milliers d’oasis de vie
sous-marine, dont personne n’avait idée auparavant. Certains scientifiques font de cet écosystème
marin localisé le cadre des débuts de la vie sur la Terre, la production primaire de matière organique s’y effectuant par autotrophie à partir de bactéries unicellulaires chimiosynthétiques, qui
opèrent la synthèse de composés organiques de la manière suivante : CO2 + H2S → CH2O + S.
L’évolution de la vie se serait poursuivie, à proximité de ces sources, par l’apparition d’espèces animales marines de plus en plus complexes (formant des chaînes alimentaires), comme des vers tubicoles de 2 m de long et de 4 cm de diamètre (munis de branchies externes) et des mollusques :
moules, palourdes… Les bactéries chimiosynthétiques capturées par ces animaux leur fournissent,
par les sucres simples qu’elles fabriquent, l’énergie nécessaire à la vie. A leur tour, ces animaux
sont la source de nourriture de prédateurs : crustacés (crabes, crevettes…) et poissons, eux-mêmes
victimes de mollusques (calmars géants, poulpes) mangés par des cachalots. Toutes ces espèces y
foisonnent malgré une pression effarante, de l’ordre de 300 kg/cm2, et l’absence de toute lumière
solaire à ces profondeurs abyssales : il fait nuit noire, même à midi, dès que l’on se trouve à plus de
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200 m sous la surface de la mer, rendant impossible toute photosynthèse (qui exige le rayonnement
solaire ou une lumière électrique comparable), unique fondement de la vie connu par les scientifiques jusqu’en 1977. Certains vers marins vivent très près de telles sources, dans de l’eau encore
à 80 °C. NB : étant riches en minerais dissous, ces sources hydrothermales pourront probablement
être captées dans quelques décennies et fournir à l’humanité les minerais dont elle aura besoin.
La pression, qui n’est, à l’air libre, que de 1 kg/cm2 à 0 m d’altitude (pression atmosphérique), augmente de 1 kg/cm2 chaque fois que l’on descend de 10 m sous la surface de l’eau.
Un autre écosystème sous-marin des grandes profondeurs a été récemment découvert dans
de l’eau froide, au large du Mexique : il s’agit d’une faune vivant au voisinage d’émanations
de méthane CH4, comprenant en particulier des moules porteuses de bactéries symbiotiques
capables de synthétiser des composants énergétiques à partir de ce gaz.
Remarque : la mise au point de ROV (remotely operated vehicles : robots filoguidés depuis un navire de surface) a permis de s’affranchir de la présence humaine dans les profondeurs sous-marines.
Le ROV Victor 6 000 de l’IFREMER peut explorer le plancher océanique jusqu’à - 6 000 m. Pesant
4 t, il possède des projecteurs, des caméras et des bras articulés, pour le prélèvement d’échantillons.
De 1977 à 2007, on n’a pu explorer que 1 % du fond des océans, qui couvrent 70 % de la
surface du globe et recèlent des millions de représentants de multiples espèces encore inconnues,
en particulier des échinodermes : étoiles de mer et oursins, de formes et de couleurs très variées.
Enveloppe de la Terre, la biosphère comprend les milieux terrestres propres au développement de la vie, incluant la partie inférieure de l’atmosphère, l’hydrosphère (c’est-à-dire l’ensemble
des milieux aquatiques doux ou salés) et les couches supérieures du sol, jusqu’à quelques dizaines
de mètres sous la surface de la terre. « Bios » est un mot grec signifiant vie.
La majorité des 2,3 millions d’espèces contemporaines connues vivent entre 100 m audessous du niveau de la mer et 100 m au-dessus du niveau du sol. On est loin d’avoir intégralement
répertorié les 10 à 12 millions d’espèces végétales ou animales (sans compter les virus et les bactéries) qui composeraient la biodiversité mondiale ! Les forêts équatoriales denses en contiendraient
50 %. La flore et, surtout, la faune marines, difficilement accessibles, sont encore très mal connues.
Il y a 250 millions d’années, un astéroïde long de 11 km aurait pénétré l’atmosphère à
28 000 km/h, aurait été réchauffé par les frottements de l’air et, quoique freiné par cette enveloppe
protectrice, aurait percuté la Terre à plus de 20 000 km/h, détruisant 99 % des espèces végétales
ou animales soit directement par le souffle, la vague de chaleur, le tsunami de plus de 100 m de haut
et les débris créés par la collision, soit indirectement par les incendies de végétation dus à des débris
brûlants projetés en altitude et retombés sur la Terre très chauds (frottements de l’air). Cette collision aurait sans doute eu lieu soit au sud-est de l’Australie, où l’on peut apercevoir le cratère sousmarin de Bedout, soit en Antarctique, où la croûte terrestre est anormalement fine dans un cercle de
480 km de diamètre. Le choc très violent aurait provoqué de gigantesques éruptions volcaniques ;
les phénoménaux volumes de gaz, de cendres et de laves alors éjectés du globe terrestre auraient
empoisonné l’atmosphère (entraînant une prolifération de bactéries, qui auraient produit de l’anhydride sulfureux SO2 à partir du sulfure d’hydrogène H2S échappé des volcans) et modifié le climat
pendant des milliers d’années. On retrouve ces laves basaltiques solidifiées, épaisses de 1 à 2 km,
sur d’immenses régions : plateau brésilien, trapps d’Inde (Deccan), de Sibérie et d’Ethiopie.
Le climat de la Terre a fortement varié dans le temps, pour des causes naturelles, telle
une période d’activité plus intense du Soleil, à l’origine d’une plus grande production de rayonnement solaire. Il était, par exemple, plus chaud qu’aujourd’hui au carbonifère, il y a 300 millions
d’années, puis au début de l’ère tertiaire, voilà 60 millions d’années, et au pliocène, 3 millions
d’années av. J.-C.
Les mammifères ont probablement vu le jour il y a 200 millions d’années et, parmi eux,
les primates (animaux comprenant les singes), voilà 67 millions d’années.
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Une évolution des végétaux s’est produite il y a 70 millions d’années : des arbres à fleurs
sont apparus, dont les fruits ont attiré des petits primates jusqu’alors insectivores. Afin d’ajouter
ces fruits à leur régime alimentaire, ces primates se sont peu à peu habitués à grimper aux arbres ;
ils sont devenus des singes, dont certains ont évolué bien plus tard en êtres humains, à partir de
6 ou 7 millions d’années av. J.-C. Le berceau le plus probable des hominidés, c’est-à-dire des
hommes et des femmes, se situerait dans la vallée du Rift, au Kenya (Afrique de l'Est), ou
dans la cuvette tchadienne (Afrique centrale). En terme de classement des espèces, l’homme est
un primate, c’est-à-dire un mammifère à dentition complète et à mains préhensiles ; il ne descend
donc pas du singe, il est un singe, et son comportement le rapproche des autres grands singes,
qui comprennent les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans.
Contrairement aux autres primates, les grands singes n’ont pas de queue et possèdent un
« gros » cerveau par rapport à leur corps ; ils disposent, comme nous, de cinq doigts à chacune
de leurs mains, d’un ongle au bout de chaque doigt et d’un pouce opposable, qui leur permet de
s’agripper aux branches d’arbres et de saisir sans difficulté leur nourriture et divers objets.
Inversement, les grands singes ont des comportements humains : on a vu la bipédie chez
les bonobos, qui copulent souvent tête à tête, comme beaucoup d’humains et contrairement aux
autres animaux. Tous les grands singes utilisent des instruments, tels que des tiges fines, pour
extraire des termites de leur nid, et des cailloux en guise de marteaux, afin de casser des noix.
Le rire est également une émotion connue chez les jeunes chimpanzés, et les adultes de cette
espèce pratiquent l’automédication : en Ouganda, ils consomment une plante contre les vers
digestifs, que les humains, habitant dans les villages alentour, utilisent pour les mêmes vertus.
Les hominidés auraient quitté les arbres pour vivre épisodiquement, puis en permanence
sur le sol, sans doute à la suite d’une sécheresse. Ils se seraient mis à se déplacer debout sur leurs
jambes afin que leur regard puisse passer au-dessus des herbes de la savane et ainsi mieux détecter
leurs proies ou leurs ennemis ; la bipédie les a aussi aidés à explorer petit à petit le monde.
En 1974, une équipe franco-états-unienne, dont le paléontologue français Yves COPPENS
faisait partie, a découvert à l’est de la Rift Valley (Ethiopie) quelques os d’une de nos aïeules, décédée il y a 3,2 millions d’années, que ces chercheurs ont appelée Lucy. Après avoir étudié les os de
cette Australopithèque, ils les ont remis aux autorités locales. Lucy se différenciait des autres grands
singes, mais était différente de nous ; on pensait alors que c’était la plus ancienne hominidée bipède.
Cependant on a trouvé, depuis, des morceaux de squelettes d’autres très lointains ancêtres des êtres
humains, dont la taille ne dépassait pas 1,35 m, tels que les squelettes d’Orrorin (- 6 millions d’années) au Kenya, de Toumaï (- 7 millions d’années), découvert en 2001 dans le nord du Tchad
(2 500 km à l’ouest de la Rift Valley), par une équipe franco-tchadienne dirigée par le Français Michel BUNET, et d’Ardi (ARDIPITHECUS ramidus, femme de 1,20 m, décédée voilà 4,2 millions
d’années), trouvé en Ethiopie en 2009. Toumaï est considéré comme proche du dernier ancêtre
commun aux chimpanzés et aux humains. Mais la qualité d’hominidé de Toumaï vient d’être contestée par des généticiens états-uniens, qui ont affirmé que les ancêtres des hommes ne se seraient
séparés des ancêtres des chimpanzés et des autres grands singes qu’il y a 5,4 à 6,3 millions
d’années, après une période de métissage entre singes et hominidés ayant duré 4 millions d’années.
Deux mutations sont apparues chez les humains, les différenciant des grands singes : elles ont
concerné leur larynx et leur langue, qui leur ont permis de parler et, ainsi, de stimuler de plus en
plus leur cerveau. Plus le cerveau est volumineux, plus l’intelligence augmente. Les hominidés
ont inventé de nouvelles techniques de récolte de végétaux comestibles, de chasse, de pêche et
de préparation des aliments, pour mieux se nourrir. Cette intelligence les a amenés à vivre dans
une société plus complexe et dont l’effectif était supérieur. Quand leur milieu est devenu saturé,
les hominidés ont osé migrer.
Les caractéristiques anatomiques de chaque être vivant sont codées sur les gènes existant
dans les chromosomes, rassemblés à l’intérieur du noyau de chacune de ses cellules. Les gènes
sont propres à chaque espèce et à chaque individu. 99 % de notre ADN (acide désoxyribonucléique,
fraction la plus importante du matériel génétique des cellules) est semblable à celui des chimpanzés
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ou à celui des bonobos, 98 % de notre ADN est identique à celui des gorilles ou à celui des orangsoutans, 90 % de notre ADN est semblable à celui des souris, etc. Les chimpanzés et les bonobos
sont nos plus proches cousins ; les gorilles et les orangs-outans sont, eux aussi, des parents des
humains, mais plus éloignés. La chasse, le braconnage et la déforestation déciment hélas les grands
singes qui, contrairement aux autres primates, ont un « gros » cerveau, moins volumineux cependant que celui des humains. Estimé à près de 2 millions d’animaux au début des années 1960,
l’effectif mondial des grands singes a fondu : il était tombé aux environs de 200 000 en 2008.
Les généticiens lisent dans les chromosomes les vastes migrations du passé.
Si nous ramenions l’histoire du Vivant à une longueur de temps d’un an, l’apparition de
l’Homme, il y a 5 à 10 millions d’années, serait survenue dans l’après-midi du 31 décembre.
Des Australopithèques (hominidés remontant au moins à 4 millions d’années), on est passé
aux HOMO habilis, apparus voilà 2,5 millions d’années ; se tenant plus droits, ils ont pu porter un
cerveau plus lourd. Ce furent les premiers humains tailleurs de galets et manipulateurs d’outils.
Puis sont apparus les HOMO ergaster, qui avaient perdu en partie leurs poils et pouvaient
courir vite. Leurs descendants, les HOMO erectus, mieux conformés pour la marche et omnivores, étaient donc capables de se nourrir dans des milieux divers ; ils paraissaient davantage humains
que singes. Quand les hominidés se sont sentis trop nombreux en Afrique, voilà quelque 2 millions
d’années, des HOMO erectus sont partis en Asie, puis en Europe tempérée (à l’époque recouverte
de forêts). Ce sont les premiers hominidés connus à avoir quitté l’Afrique : ils ont augmenté leur
aire de répartition au rythme de 50 km par génération (qui durait alors guère plus d’une vingtaine
d’années), parcourant à pied, en quelques dizaines de milliers d’années, le reste de l’Afrique et les
latitudes chaudes de l’Eurasie, dont le climat était voisin du climat africain : Asie centrale, Inde,
Chine, Indonésie (ils seraient arrivés, probablement en bateau, à l’île de Florès, située 500 km à
l’est de Java, voilà 800 000 ans). Au bout de 1 million d’années, des HOMO erectus, qui avaient
gagné en intelligence et en habileté technologique, se sont installés en zone tempérée (Europe…).
La colonisation de la Terre par des hominidés s’est déroulée par pulsions, d’une façon saccadée, au gré des changements climatiques, fréquents au cours des derniers millions d’années.
Pendant ce temps, en Afrique, les HOMO erectus ont cohabité avec deux autres espèces
d’hominidés, voire plus, qui ont disparu. Ils ont été les premiers hominidés, il y a au moins 1 million d’années, à maîtriser le feu (récupéré à partir de la foudre embrasant parfois la végétation
au cours d’orages), c’est-à-dire à l’entretenir en permanence dans un récipient et à l’abriter des
intempéries, de sorte qu’il ne s’éteigne jamais, même durant leurs déplacements.
L’aptitude à recueillir et à conserver le feu, puis à allumer un feu à volonté (en faisant
tourner entre les mains un bout de bois cylindrique, dont la pointe frotte sur un morceau de bois
sec), et la capacité de se servir de feu pour divers usages sont devenues l’apanage d’une espèce
(dont les membres appartenaient aux ancêtres de l’homme), ce qui lui a donné un avantage
incomparable par rapport aux autres espèces. Les HOMO erectus ont alors pris l’habitude de dormir
au sol (et non plus dans les arbres), en se protégeant des bêtes féroces, la nuit, par l’installation de
feux autour de leurs campements. Ils mettaient de temps à autre le feu à la végétation alentour pour
rabattre le gibier et le chasser plus aisément. Mieux nourris grâce à l’ingestion d’aliments qui
pouvaient dorénavant être cuits, donc plus masticables et digestes que des aliments crus, ils ont
agrandi leur taille et ont pu se mouvoir sur de longues distances. Ils ont commencé à confectionner
des vêtements, principalement en peau de bêtes sauvages, il y a 72 000 ans.
HOMO erectus a donné naissance à une espèce géante, haute de 2 m et appelée Goliath,
il y a 700 000 ans (à cette époque, les animaux avaient aussi une grande taille). L’espèce Goliath
a inventé la lance. Elle aurait été le plus ancien hominidé à quitter l’Afrique, et se serait adaptée
au climat froid de l’Europe en s’abritant dans des gîtes ; puis elle a disparu. Voilà 200 000 ou
300 000 ans, elle a laissé un descendant de taille plus modique, l’HOMO sapiens sapiens, apparu
sur la côte orientale de l’Afrique, apte à parler et à fonder une civilisation (son langage et son
organisation sociale étaient plus sophistiqués), toujours nomade, mais avec un cerveau encore plus
volumineux (au cours des deux derniers millions d’années, le nombre des neurones a triplé dans
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le cerveau des ancêtres des êtres humains, jusqu’à atteindre 100 milliards aujourd’hui).
Mieux et plus facilement nourri, HOMO sapiens sapiens a pu rester plusieurs heures/jour à
réfléchir et à fabriquer, pour la première fois, des objets qui allièrent utilité avec beauté (tabourets,
etc.), et des objets non indispensables à sa survie (bijoux, instruments de musique et autres), preuve
du développement de son cerveau (essentiellement confectionnés avec des pierres polies ou taillées, ses outils sont devenus de plus en plus spécialisés). Il transmettait son savoir oralement,
d’une génération à l’autre, et une division du travail s’est instaurée entre les membres de chaque
groupe. Datant de 75 000 ans, les premières perles, témoins de relations sociales (trait humain moderne), ont été trouvées en Afrique : c’étaient des coquilles percées. Parmi les pierres facilement
taillables, on trouve les obsidiennes, roches siliceuses vitreuses d’origine volcanique, souvent
de couleur noire, qui fournissent des fragments très coupants. Il en existe plusieurs gisements,
dont celui nommé Crater Lake, sur le bord d’un ancien volcan en Afrique de l’Est, qui a été
exploité voilà plusieurs dizaines de milliers d’années.
Vers 50000 av. J.-C., cet homme moderne qu’était HOMO sapiens sapiens a éprouvé lui
aussi le besoin d’explorer le monde. Il a profité d’une période glaciaire, faisant baisser le niveau
des océans durant des millénaires, pour passer en Amérique – via le détroit de Behring – et en
Australie, il y a environ 40 000 ans. Son intelligence technologique lui a ouvert tous les milieux
terrestres, des déserts tropicaux jusqu’au Grand Nord : Sibérie, Alaska…
Le refroidissement du climat a contraint les HOMO sapiens sapiens à construire des gîtes
moins précaires et à y séjourner plus longtemps. Les membres des différentes espèces de primates
qui coexistaient s’affrontaient pour s’approprier des femelles, des bons abris (grottes et autres), des
zones de chasse ou du feu, que certains ne savaient pas encore allumer (cf le film intitulé La guerre
du feu, du réalisateur français Jean-Jacques ANNAUD) ; le cannibalisme sévissait toujours.
Lors de leur conquête du monde, les HOMO sapiens sapiens ont rencontré en Europe, voilà
45 000 ans, les descendants des HOMO erectus de la première vague migrante, à savoir les Neandertaliens (HOMO neandertalensis), sûrement déjà capables de fabriquer des outils et des huttes
sophistiquées, et ayant pris l’habitude d’enterrer leurs morts. Les H. sapiens les ont vite éliminés.
Les premiers marchés sont apparus peu après, avec des échanges – par troc – d’objets, de
femmes et de prisonniers. Il est probable que l’esclavage ait alors débuté (bien avant J.-C., donc).
Pendant fort longtemps, nos ancêtres, caractérisés par une marche et une station debout, ont
vécu de cueillette, de chasse et de pêche, en restant en petits groupes nomades ou semi-nomades ;
on a la preuve que des êtres humains cueillaient déjà des épis d’épeautre (ancêtre du blé), de blé
et d’orge sauvages au Proche-Orient, il y a 23 000 ans. Réduits à dévorer leurs prises quasi immédiatement, ces humains ont été très tributaires de ressources alimentaires naturelles variant fortement selon les saisons, d’où une faible espérance de vie (la résistance aux maladies diminue en
période de sous-alimentation). Chaque groupe d’humains devait changer de bivouac quand le gibier
ainsi que les graines, les fruits, les feuilles et/ou les racines de plantes sauvages qu’il prélevait se
faisaient rares sur le territoire entourant son campement. Afin de pouvoir continuer à se procurer
de la viande, certains groupes nomades suivaient les grands troupeaux de bêtes sauvages, même
lorsque ces animaux transhumaient sur des centaines de km.
Le cerveau des ancêtres modernes des hommes actuels (HOMO sapiens sapiens) était bien
plus complexe que celui des autres primates. Pour ces ancêtres, tout était vivant, la Nature comme
les objets. Se déplaçant fréquemment, ils n’accumulaient pas, ne possédant rien qui ne puisse se
transporter à dos d’homme. Ils se sont organisés en tribus, dont l’effectif était plus élevé. Leur
espérance de vie ne dépassait pas encore 25 ans.
L’espèce humaine a survécu à plusieurs quasi-exterminations. Elle a failli disparaître il y a
73 000 ans, sans doute à la suite de l’éruption du Toba, un supervolcan au magma visqueux, situé
au nord de l’île de Sumatra (Indonésie). Ça a été la plus violente éruption survenue dans le monde
au cours des 2 derniers millions d’années, dévastant 18 000 km2. Elle et les explosions moins fortes
suivantes ont projeté dans l’atmosphère plusieurs millions de t de cendres et des milliards de m3
de gaz, en particulier d’hydrogène sulfuré H2S, qui s’y est transformé en acide sulfurique H2SO4.
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Réparties en quelques jours dans toute l’atmosphère du globe, les cendres ont laissé moins de
rayonnement solaire la traverser durant six ans, ce qui a fait chuter par endroits la températu-re
de 17 °C, créant des hivers volcaniques successifs et réduisant temporairement la pluviométrie
annuelle de 90 %. Ces poussières se sont déposées en quelques années sur des millions de km2 (on
en a trouvé une couche de 15 cm en Inde, à 3 000 km). Les pluies acides, le froid et les retombées
de cendres succédant à cette éruption ont détruit une grande partie de la végétation, donc aussi des
animaux et des humains. Quand le ciel a retrouvé sa limpidité habituelle, le climat est redevenu normal et les moussons ont emporté la plupart de ces cendres, stérilisant quelque temps les cours d’eau.
Ces multiples perturbations auraient fait mourir de faim toute la population mondiale
(constituée, à l’époque, de quelques centaines de milliers d’HOMO sapiens sapiens, exclusivement
chasseurs-cueilleurs-pêcheurs), à l’exception de 10 000 survivants – plus malins et résistants
que les autres – en Afrique de l’Est, dont les descendants, inventifs et ayant acquis la capacité
de parler il y a 60 000 ans, ont probablement façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il a nécessairement fallu que les rares rescapés de cette sélection naturelle apprennent à
vivre, à travailler et à commercer ensemble, alors qu’auparavant ils avaient tendance à s’entretuer
quand ils se rencontraient. La superéruption du Toba a généré un goulot d’étranglement génétique,
et le comportement d’humain moderne (dessins dans les cavernes, souci d’enterrer ses semblables après leur décès…) date de cette époque. Ce volcan a fini par s’effondrer : il n’en subsiste
qu’une caldera (lac de cratère), longue de 90 km, à 1 000 m d’altitude.
Si le supervolcan qui existe sous le parc national du Yellowstone, dans le Wyoming (EtatsUnis) se réveille, la Terre vivra un cauchemar comparable. Mais il y a pire que les supervolcans :
les colossales expulsions de flots de basalte qui, dans un lointain passé, ont formé les trapps
et ont été à l’origine d’extinctions massives d’espèces vivantes, végétales ou animales.
Les trapps du Deccan, en Inde, forment un plateau de basalte d’une surface comparable à
celle de la France et constitué d’une accumulation de coulées de lave de plus de 1 500 m de hauteur, qui se seraient épanchées sur une durée de 100 000 ans au cours de pics d’activité volcanique.
Une autre explosion très violente d’un volcan, le Tambora, est survenue le 10/04/1815 dans
l’île de Sumbawa (Indonésie), tuant 71 000 personnes. Les 160 milliards de m3 de fines poussières
projetées jusqu’à 43 km d’altitude, dans la haute atmosphère, ont formé un nuage autour du globe,
qui a fait écran au rayonnement solaire, réduisant la température, donc l’évaporation, d’où une baisse notable des précipitations, de l’ordre de 5 % de la hauteur de pluies, et un été froid en 1816, entraînant le dépérissement de nombreuses cultures en Amérique du Nord et en Europe ; ces régions
ont alors connu la plus grande famine du XIXe siècle. Les poussières volcaniques ont mis quelques
années à retomber. Le 27/08/ 1883, sur une île déserte, le volcan Krakatoa a explosé, expulsant 35
millions de t de poussières (le bruit a été perçu jusqu’à 5 000 km), provoquant un tsunami de 40 m,
qui noya 36 000 Javanais à 40 km de là. Riches en calcium, phosphore, potassium, sodium, etc., ces
poussières étouffent la végétation existante, mais rendent le sol fertile, → belles nouvelles cultures.
En Europe, quelques-uns des HOMO sapiens sapiens, aujourd’hui appelés Hommes de CroMagnon, ont rencontré les Hommes de Neandertal, venus là 25 000 ans plus tôt et encore totalement dominants. Il y a environ 30 000 ans, sans que l’on sache vraiment pourquoi, toutes les espèces de primates (y compris les Hommes de Neandertal et les Hommes de Java) ont assez brusquement disparu, à l’exception des HOMO sapiens sapiens, dont l’effectif devait alors comporter
1,5 million d’individus.
A cette époque a surgi dans l’esprit des humains l’idée d’une force suprême, d’un Dieu,
d’abord unique. Les hommes ont peu à peu dissocié l’idée de Dieu en plusieurs catégories, selon les
manifestations dans la Nature qu’ils supposaient émaner de lui : le feu, le vent, la pluie, la terre, etc.
Le sacré a aidé à fonder la politique. Le cannibalisme a commencé à laisser la place à sa ritualisation dans le sacrifice religieux : manger un corps humain envoyé vers Dieu, pour s’en approcher.
Les tombeaux ont été plus beaux, avec des cérémonies, des offrandes et des sacrifices en l’honneur
des défunts, afin d’obtenir des dieux, qu’ils vont rejoindre, leur protection pour les vivants.
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La notion de propriété s’est précisée. Les langues se sont diversifiées et la division du
travail s’est complexifiée. Les hommes ont pris le pouvoir sur les femmes, plaçant les mères
et les sœurs sous la responsabilité des frères et des cousins. Des interdits ont été énoncés et ont
permis de limiter la violence. L’espérance de vie a dépassé 30 ans.
Certains paléontologues, dont Yves COPPENS, contestent la vision d’un HOMO sapiens
né exclusivement en Afrique. Leur théorie, c’est une naissance à peu près simultanée dans plusieurs régions du monde, à partir de populations locales d’HOMO erectus.
Les humains contemporains les plus proches de nos ancêtres HOMO sapiens sont des chasseurs-cueilleurs bochimans vivant dans le désert du Kalahari, en Namibie (ex-Sud-Ouest africain).
La lente augmentation des effectifs de l’espèce humaine résultait principalement d’une
extension géographique et ne se traduisait pas par une élévation sensible de la densité.
L’humanité n’a connu un réel accroissement démographique qu’à compter des débuts
de l'agriculture et de l'élevage, qui datent d’au moins 12 000 ans (certains les font remonter
à 20 000 ans, voire davantage) ; ils sont donc tout récents à l’échelle de l’âge de la Terre (4,6
milliards d’années) et même de la datation des squelettes des premiers hominidés (environ 7 millions d’années av. J.-C). Après ces débuts, la population du Moyen-Orient (l’un des berceaux de
l’agriculture) a décuplé en deux millénaires, passant de 500 000 à 5 millions d’habitants. Le même
phénomène a eu lieu presque simultanément en Chine, au Japon et en Amérique, puis s’est propagé
en Inde, en Europe et au Sahel.
NB : avant même l’apparition de l’agriculture, les humains ont modifié leur milieu par la cueillette, la chasse et la pêche, surtout après avoir appris à maîtriser le feu, qui les a aidés à chasser,
puis à défricher en vue d’installer des cultures extensives à la place de la végétation spontanée.
Facilitées par le réchauffement climatique qui a succédé, 10 000 ans av. J.-C., à la dernière
glaciation, de nouvelles occupations humaines sont nées : fabrication d’outils de plus en plus
adaptés à tel ou tel travail agricole, défrichement, semis, désherbage, récolte, stockage des récoltes,
conservation des semences pour la saison de culture suivante, mise au point de matériel pour transformer certaines récoltes. La pratique progressive de cultures a entraîné la sédentarisation permanente de tout petits groupes de chasseurs-cueilleurs auparavant nomades ou semi-nomades, composés pendant des millénaires d’une douzaine de membres chacun : en effet, il a fallu qu’ils préparent
des champs, les sèment, les désherbent, les surveillent durant plusieurs mois et les récoltent.
Les chasseurs-cueilleurs sédentarisés ont alors modifié leur mode de vie : au lieu de vivre
en groupe, ils se sont mis à vivre en famille, même si, pour mieux se protéger, plusieurs familles
s’assemblaient en un hameau de dizaines d’habitants ; ces derniers n’entreprenaient plus de
déplacement à longue distance, sauf en cas de guerre, d’épidémie ou d’« usure » des sols.
Les chiens ont été les premiers animaux à être domestiqués, il y a probablement 15 000 ans.
Leur chair n’a jamais été très appréciée par les humains, mais ils protégeaient les lieux habités
(leurs aboiements après les intrus – bêtes sauvages ou êtres humains – alertaient leurs maîtres nuit
et jour). Ils aidaient aussi les hommes à chasser et, plus tard, à s’occuper des animaux domestiqués :
sans chiens pour éloigner les prédateurs des animaux élevés, pour faciliter le rassemblement des
troupeaux paissant aux abords des campements temporaires, puis des hameaux permanents, et pour
les faire aller là où les bergers le souhaitaient, les humains auraient éprouvé plus de difficultés à
élever des moutons, des chèvres, des bovins et autres. Il existe cependant, de nos jours, des bergers
travaillant sans chien : ceux qui vont à pied, en Afrique, dirigent leurs bêtes à la voix et en… leur
jetant des pierres, et ceux qui sont à cheval, en Amérique ou en Mongolie, se servent de leur monture pour conduire le troupeau (il y en a, en Australie, qui le font à moto ou en hélicoptère léger).
La domestication progressive de plantes et d’animaux par des êtres humains a amené leurs
successeurs (agriculteurs et/ou pasteurs) à en faire une consommation plus abondante, qui a pu
être différée grâce au stockage de récoltes dans des vases et des greniers, au séchage à l’air libre,
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au boucanage (séchage à la fumée) ou au salage de viandes et de poissons (techniques simples
retardant la dégradation de ces aliments), ou encore en maintenant en vie des bêtes (surveillées,
voire entravées, pour les empêcher de se disperser dans la Nature) élevées jusqu’à ce que l’on ait
besoin de les manger. D’où une espérance de vie accrue, qui a donné aux humains un peu plus
de temps pour enseigner leur savoir (transmission des connaissances d’une génération à l’autre).
D’où aussi une réduction de l’âge du sevrage des enfants, qui a permis aux mères de redevenir
fécondes plus vite, entraînant le premier bond significatif des effectifs de l’espèce humaine.
Les paysans initiaux ont pratiqué l’agriculture et/ou l’élevage sans abandonner totalement
la cueillette, la chasse et la pêche. Plusieurs milliers d’années avant de se sédentariser, les humains
avaient l’habitude, quand ces trois dernières activités leur procuraient assez de nourriture dans un
endroit, de s’y arrêter plusieurs semaines à plusieurs mois d’affilée, devenant des semi-nomades.
La présence constante de victuailles dans les bourgades y a permis la multiplication des
souris (on comprend l’intérêt qu’ont eu leurs résidents à emmagasiner leurs denrées dans des
poteries surmontées d’un couvercle, et à domestiquer des chats). Les habitations ont été agrandies
et renforcées à l’aide de murs de torchis, de pierres et/ou de briques fabriquées avec de l’argile
mélangée à de la paille ; n’abritant plus qu’une seule famille, elles se sont multipliées.
La promiscuité, l’absence d’hygiène (pas d’eau courante, etc.) et le fait de cohabiter en permanence avec des animaux domestiques (chiens, chats, chèvres, moutons, cochons, volailles, ânes,
chevaux, bœufs, etc.) ont favorisé des épidémies meurtrières : les virus, bactéries et parasites (tels
que poux, puces, punaises et tiques) de ces animaux ont pu parfois franchir la barrière de l’espèce
et s’en prendre aux humains, d’où une longue série de maladies épidémiques ou chroniques (choléra, grippe, paludisme, peste, tuberculose, variole…), souvent mortelles, et une sélection naturelle
des individus moins sensibles que les autres, voire résitants à telle ou telle maladie.
Estimée à quelques millions d’individus vers 7000 av. J.-C., la population mondiale d’HOMO
sapiens sapiens a atteint malgré tout une centaine de millions de personnes en 2000 av. J.-C.
Un déluge se serait abattu sur la Terre vers 3000 av. J.-C., d’où l’évocation, dans la Bible,
d’un patriarche dénommé Noé, averti par Dieu de l’imminence du déluge et construisant, sous son
ordre, une arche (c’est-à-dire un navire) pour sauver de la montée des eaux sa famille et un couple
de chaque espèce animale. A la décrue, l’arche se serait échouée sur le mont Arara, en Arménie.
C’est une allégorie (narration métaphorique), dont le pourcentage de vérité est très voisin de 0.
Les paysans ont admis la nécessité de stocker des réserves alimentaires pour les mois sans
récoltes et de mettre de côté des graines – récoltées sur les plus beaux plants – destinées à réensemencer les champs à la saison culturale suivante. Ils ont appris à améliorer leurs troupeaux en
choisissant les mâles les plus vigoureux, qui devenaient les seuls autorisés à féconder les femelles.
Tant qu’ils ont ignoré comment restituer la fertilité à un sol « fatigué » par une ou plusieurs
cultures successives, ils ont ménagé cette ressource en pratiquant la rotation (succession d’espèces
variées ayant des systèmes racinaires différents et des besoins de moins en moins élevés, sur une
même parcelle dont la fertilité s’épuisait vite) et la jachère (repos temporaire d’un sol « usé »).
Ils ont compris l’intérêt de l’irrigation et imaginé des procédés pour capter de l’eau, avec
laquelle ils ont pu arroser – par gravité jusqu’au début du XXe siècle – des parcelles aménagées.
Le sol cultivé a fourni des récoltes : grains de céréales, fruits d’oliviers, graines de sésame, tiges de chanvre ou de lin, etc. Elles ont pourvu la population en semoule, farine, huile (pour la cuisine et l’éclairage), fibres (afin de confectionner des liens, des sacs, des tissus, etc.) et autres produits.
Les pâturages ont nourri le bétail, qui procurait de la viande, du lait (que l’on a plus tard
appris à transformer en lait caillé, en beurre et en fromages), de la graisse, des nerfs, des poils
(crin, laine), des peaux transformables en objets divers (vêtements, lanières, étuis à flèches, etc.),
des excréments fertilisant les champs ou entrant dans la préparation de pisé ; une fois sèches,
les bouses pouvaient être ramassées et brûlées pour fournir de la chaleur (cuisson d’aliments…).
Deux théories s'affrontent au sujet de l'origine de l'agriculture :
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¤ première théorie
Face à un dessèchement progressif et à la pression démographique, des nomades des régions
arides comprises entre l’Anatolie (Turquie actuelle), la Palestine et le Pakistan auraient eu recours à des moyens de subsistance plus productifs que la cueillette, la chasse et la pêche, qui avaient
formé jusqu’alors un système égalitaire dans lequel les parties de plantes prélevées et les animaux
capturés étaient partagés entre tous. En commençant, 10 000 ans av. J.-C., à semer des graines de
céréales, de légumineuses et de lin récoltées, au départ, sur des plantes sauvages, ces petits groupes
de nomades se seraient sédentarisés à cause de l’obligation de moudre les céréales (pour en obtenir
de la farine, qui devait être cuite avant sa consommation) à l’aide de meules de pierre, d’un poids
et d’un encombrement incompatibles avec le nomadisme. Ils auraient creusé des puits, construit les
premières maisons en pierres ou en pisé (maçonnerie de terre argileuse humide mélangée à des excréments du bétail, à de la paille et à du son) et mis en culture les hauts plateaux, en sec (non irrigués, donc sous la dépendance des pluies) ; ces lieux devenant saturés de population vers 5500 av.
J.-C., ils auraient cultivé les grandes vallées inondables, plus sèches mais irrigables par l’eau des
fleuves Euphrate et Tigre traversant cette région appelée le Croissant fertile, en Mésopotamie
(Syrie et Irak actuels). La vallée de l’Indus, au Pakistan actuel, a connu une évolution comparable.
Des heurts ont forcément eu lieu entre des nomades et des agriculteurs-éleveurs ; pour
tenter d’empêcher les pillages opérés par des nomades (ou d’autres agresseurs qui, quoique paysans, obtenaient des récoltes insuffisantes), les agriculteurs-éleveurs ont dû entourer leur hameau
de palissades puis de murailles et d’autres équipements protecteurs de plus en plus efficaces.
Les hameaux ont grossi en villages, dont certains, très bien placés, sont devenus des bourgs
puis des villes. Des recherches archéologiques ont permis de dater les premiers villages de paysans
du IXe millénaire av. J.-C. en Palestine (Jéricho), en Mésopotamie et dans le Sud-Est asiatique,
du VIIe en Egypte et en Chine, du VIIe-VIe au Mexique, du Ve en Europe de l’Ouest…
Il y a 7 500 ans, les Sumériens ont construit les premiers systèmes d’irrigation d’envergure,
en détournant les eaux de l’Euphrate et du Tigre au moyen de longs canaux, en basse Mésopotamie ; ils ont aussi dressé des digues (hauts remblais de terre) pour se protéger de leurs crues. Cette
région a connu les toutes premières guerres de l’eau, entre les royaumes d’Umma et de Girsu.
Le plus ancien barrage, dont les archéologues ont trouvé trace, était situé en Egypte : édifié
voilà 4 500 ans, il était en pierres et en terre, comme tous les barrages avant l’invention du béton,
survenue vers 1850 apr. J.-C. Le béton est un mélange de ciment, d’eau, de gravier et de sable.
Afin de chasser un gibier plus rapide que lui, l’Homme a inventé deux instruments révolutionnaires qui lui ont permis, pour la première fois, d’amplifier sa propre force : le propulseur de
cailloux, il y a 8 000 ans (donc 6 000 ans av. J.-C.) et l’arc projeteur de flèches, 2 600 ans av. J.-C.
Des outils agricoles élémentaires sont apparus chez les premiers humains sédentarisés, puis
ont été diversifiés et perfectionnés : bâton à fouir, houe munie d’une sorte de lame en bois renforcée
de silex, hache et herminette à lame de pierre polie, faucille à moissonner, etc. De nombreux instruments ont été inventés, tels que des rochers taillés afin qu’ils puissent moudre certaines récoltes,
ainsi que des poteries pour le stockage ou le transport de semences, de récoltes (graines) ou de
produits transformés (huile, miel, vin, viandes ou poissons séchés ou boucanés, salaisons et autres).
En réduisant les temps de travaux de préparation du sol et en élevant les rendements, l'araire,
les instruments qui l’ont suivi (herse, charrue, etc.), l’irrigation de vallées et de terrasses aménagées, la sélection, la fertilisation et la protection des végétaux ont, depuis 5 000 ans, amené une extension considérable des sols cultivés et une augmentation de la productivité agricole plus rapide,
jusqu’à présent, que la croissance démographique. Le passage d’un mode de vie mobile (nomadisme ou semi-nomadisme) et ascétique à un mode de vie sédentaire moins austère a permis le stockage de nourriture, l’accumulation de biens et la création d’activités humaines en dehors de l’agriculture ; la sédentarisation étant plus propice que le nomadisme à la réflexion et à des plans à
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long terme, ces gens stabilisés se sont peu à peu acheminés vers une forme moderne de civilisation.
La pénétration de l'agriculture dans les plaines steppiques subdésertiques a pu s'effectuer avec
l'apparition de l'araire, instrument symétrique d'ameublissement du sol, versant la terre de part et
d'autre de l'axe d'avancement. En bois, un araire était constitué d’un timon ou âge, sur lequel on
fixait le sep dans lequel s’encastrait le soc (organe fouisseur). Tiré par des humains ou par un animal, l’araire était maintenu dans le sol, en ligne à peu près droite, grâce à un ou deux mancherons
reliés au timon et sur lesquels le laboureur pesait de tout son poids.
L'origine de l'araire remonte à 5 200 ans, en Mésopotamie et en Egypte. Les premiers araires
avaient un soc en bois (habituellement du buis durci au feu, en France), qui s’usait trop vite lorsqu'ils étaient utilisés en terrains secs ; leur usage concernait principalement des terres ameublies
par inondation ou par irrigation. Plus tard, on a remplacé le soc en bois par un soc en silex (pierre
taillée plus résistante que le bois), puis en bronze vers 2500 av. J.-C., ce qui a facilité l’extension
de cultures ailleurs que dans les vallées inondables et/ou irrigables, donc la pratique de cultures
« sèches », moins sujettes au risque de salinisation des terres que les cultures irriguées. En traçant
de nombreuses lignes perpendiculaires, profondes de 5 à 10 cm, on ameublissait et aérait mieux
et plus vite le sol à cultiver au moyen d’un araire qu’avec un bâton à fouir ou une houe à main.
Toutefois, les sols gras et argileux situés au nord de la Loire (fleuve français), ont résisté
aux araires, avec lesquels il était difficile de les travailler correctement.
Bien avant la conquête de leur territoire (future France) par les Romains, qui s’est échelonnée de - 58 à - 51 av. J.-C., les soixante peuplades qu’on a appelées les Gaulois amendaient leurs
champs cultivés en y épandant des déjections animales et en les marnant de temps en temps, c’està-dire en leur apportant de la marne, terre riche en calcaire, pour combattre l’acidification causée
par les cultures successives. Ils utilisaient la faux, outil constitué d’un long manche muni, à l’une
de ses extrémités, perpendiculairement, d’une lame métallique recourbée, très tranchante ; manipulée debout, une faux servait à couper des plantes herbacées (céréales parvenues à maturité, herbes
vertes destinées à sécher pour devenir du foin). Ils avaient adjoint à l’araire un avant-train à roues
et fabriquaient déjà des tonneaux en bois de châtaignier, plus pratiques que les amphores romaines.
Concentrés au sein des villages (dont quelques-uns sont devenus des villes), des emplois sont
apparus dans les secteurs de l'artisanat (tailleur de pierres, potier, tisseur, confectionneur d’habits,
menuisier, métallurgiste, bijoutier, etc.), du commerce, de la religion, de l'administration (fiscalité,
justice, police…), des forces armées, du bâtiment, des transports, des arts, de l’enseignement, de la
santé, des loisirs... Les chefs de tribu ont commencé à collecter les premiers impôts pour financer
le recrutement et l’entretien de troupes de soldats. Les premiers Etats, par nature sédentaires,
sont alors nés face à des agresseurs, par nature nomades, tout au moins au début ; c’est dans la
confrontation entre des sédentaires et des nomades que l’humanité a acquis puissance et liberté.
Découvert à Gobekli Tepe, à 20 km de la ville turque d’Urfa, le plus ancien sanctuaire
(édifice consacré à des cérémonies religieuses) date de 11 000 ans (âge de pierre).
Trouvées dans le pays nommé Sumer, les plus anciennes traces d’écriture la font remonter à
3300 av. J.-C. Au nombre de 800 à l’origine, ses caractères étaient des pictogrammes cunéiformes
(signes en forme de clous ou de fers de lance) gravés sur des tablettes d’argile humide (que l’on
faisait ensuite cuire), parce que la basse Mésopotamie ne disposait pas, comme l’Egypte par ex.,
de pierres ni de papyrus, sortes de joncs dont l’écorce servait à fabriquer des feuilles où on pouvait
écrire. Il y a rapidement eu des archives administratives et des bibliothèques de livres d’argile.
L’écriture sumérienne a été mise au point pour faciliter la tenue des comptes dans le grand
temple d’Uruk, cité qui compta jusqu’à 50 000 habitants. Elle s’est diffusée en Egypte (qui connaissait l’écriture hiéroglyphique depuis 3100 av. J.-C.) et en Anatolie au cours du IIe millénaire av. J.C. Agissant comme un élément fédérateur, l’écriture est étroitement liée à une société développée,
qui ne peut plus reposer exclusivement sur la mémoire. Son invention marque le passage de la
Préhistoire à l’Histoire et fonde la civilisation historique. Avec l’écriture, la transmission et
l’accumulation du savoir sont devenus plus faciles. Cependant les premiers textes véritablement
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littéraires ne sont apparus que plusieurs siècles plus tard. L’héritage classique et judéo-chrétien
de la civilisation occidentale a des racines profondes dans l’antique Mésopotamie.
Des tablettes indiquent qu’en 3300 av. J.-C., entre les fleuves Euphrate et Tigre, on récoltait
autant de blé que d’orge, deux céréales qui y étaient cultivées grâce à un système d’irrigation par
gravité. Le blé ne tolère qu’un taux de sel de 0,5 % dans la solution du sol, alors que l’orge en
accepte le double. Or, faute d’un réseau de drainage, qui aurait pu empêcher l’eau d’irrigation
infiltrée de s’accumuler et de faire monter le niveau de la nappe phréatique, la salinisation graduelle des sols, irrigués sous un climat local très sec, a entraîné une diminution régulière des surfaces
ensemencées en blé, remplacé par de l’orge, moins intéressante. HAMMOURABI (1792-1750 av.
J.-C.), roi de Babylone, signalait déjà les dégâts dûs à la salinisation de terres irriguées en Mésopotamie, région à climat désertique où l’évapotranspiration potentielle (ETP) est énorme : 4 m/an !
Jusqu’en 2400 av. J.-C., on a pu mettre en jachère les terres trop salées (c’est-à-dire ne plus
les cultiver pendant un certain temps) et irriguer de nouvelles terres. Quand il n’y a plus eu de terres
disponibles dans la région sumérienne, les rendements ont chuté, d’où la fonte des effectifs de soldats et d’administrateurs, qui a rendu la région vulnérable aux agressions extérieures. Fondée sur
une agriculture productive mais artificielle et fragile, la civilisation sumérienne a causé sa propre
perte et Sumer, l’une des premières villes apparues dans le monde, a sombré dans l’indifférence…
Tandis que les champs du pays de Sumer se salinisaient et le faisaient péricliter, de nouvelles
cités ont émergé plus au nord, aux environs de la ville actuelle de Bagdad ; ces sociétés ont connu
leur apogée vers 500 apr. J.-C., sous l’Empire perse, basé dans l’actuel Iran. Les Perses ont aménagé, à l’aide d’esclaves, de nombreux canaux atteignant par endroits 100 m de large ( ! ), pour acheminer les eaux du Tigre vers des terres à irriguer, qui s’étendaient jusqu’à 300 km, de chaque côté
de ce fleuve. Ils avaient appris à se préserver de l’accumulation de sels en évitant de trop irriguer
les champs et en plantant, sur les parcelles laissées en jachère, des mauvaises herbes qui, en respirant, cédaient à l’atmosphère une bonne partie de l’eau du sol pompée par leurs racines : ils empêchaient ainsi le niveau de cette eau, contenant des sels minéraux en solution, de monter à la surface
du sol et de les y déposer en s’évaporant. Ils ont pourtant dû faire face au problème des dépôts de
sédiments dans leur immense réseau d’irrigation ; ils l’ont résolu… en envoyant régulièrement
des milliers d’esclaves draguer le fond des canaux. Puis les Perses ont été supplantés par des musulmans, qui ont abandonné ces travaux de dragage, si bien qu’au XIIe siècle, le limon a englouti
en quelques mois tout le système d’irrigation laissé par leurs brillants prédécesseurs...
La vallée de l’Indus a été colonisée vers 3500 av. J.-C. par des fermiers migrateurs venus de
Mésopotamie. La société centralisée, qui y avait émergé vers 2300 av. J.-C., a duré moins de 500
ans à cause de la salinisation des terres irriguées et des inondations catastrophiques de ce fleuve,
déclenchées par un déboisement incontrôlé qui a ravagé sa vallée : en effet, le séchage des briques dans des fours exigeait de grands volumes de bois pour les chauffer, et l’on ne reboisait pas.
A l’instar des peuples des rives de l’Euphrate et du Tigre (en Syrie et en Irak actuels), de
l’Indus (au Pakistan), du Nil (en Egypte), du Fleuve Jaune (en Chine), les sociétés agraires des
« civilisations hydrauliques » ont eu besoin de fonder des villes et de mettre en place de nouvelles
formes d’organisation sociale, afin de se protéger des crues, maîtriser l’eau (la capter et la distribuer
à grande échelle), creuser et entretenir le réseau, freiner la salinisation des terres irriguées, etc.
L’Europe du Nord et l’Europe centrale, quant à elles, ont peu éprouvé le besoin de mettre en place
des systèmes d’irrigation, car elles pouvaient compter sur la pluie pour arroser leurs cultures.
Les régions arides où sont apparues des civilisations hydrauliques se sont illustrées en bien d’autres
domaines, par leur haut niveau de développement et leurs innovations. Vers le XIIe siècle apr. J.-C.,
Cordoue, capitale de l’Espagne maure située dans une région assez sèche, comptait plus de 100 000
habitants, à une époque où la plus grande ville d’Europe du Nord était Londres, avec 35 000 hab.
Les civilisations désertiques du monde antique ne sont pas les seules à avoir été fondées sur
une gestion sophistiquée de l’eau. L’une des civilisations préindustrielles les plus remarquables a
été organisée en Asie autour de la cité d’Angkor, au Cambodge ; la civilisation khmère a émergé
aux alentours de 800 apr. J.-C., a connu son apogée sous la dynastie des rois hindous, aux XIIe et
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XIIIe siècles, avant de s’écrouler au début du XVe siècle. Son rayonnement s’est étendu à toute
l’Asie du Sud-Est. Angkor, sa capitale, a été construite en pleine jungle, sur la rive du lac Tonlé
Sap ; elle est devenue l’une des merveilles du monde, comptant plusieurs centaines de milliers
d’habitants, qui résidaient dans des maisons en bois aujourd’hui disparues. Les Khmers ont bouleversé leur environnement naturel et, là encore, la maîtrise de l’eau était l’enjeu majeur de leurs
grands travaux d’aménagement. Les temples bien connus, qui ont résisté à l’usure du temps parce
que construits en pierre, n’étaient, à l’époque, que le cœur cérémonial d’un vaste décor urbain, parcouru d’immenses réseaux de barays (canaux qui faisaient jusqu’à 40 m de large) se déployant dans
toutes les directions depuis le site des temples, avec des réservoirs à ciel ouvert comme le baray
occidental (de 8 km de large, qui subsiste de nos jours), des ports, des rizières et des faubourgs
disséminés à travers la forêt. Ce formidable réseau hydraulique, permettant trois récoltes par an,
a servi de fondement à la richesse des rois khmers et à la splendeur de leurs temples. L’eau d’irrigation et l’eau domestique provenaient de rivières prenant leur source dans les collines de la région
et se jetaient dans le lac Tonlé Sap. Au fil des siècles, le canal de Siem Reap a reçu des quantités
d’eau de plus en plus importantes. Ce faisant, il s’est élargi peu à peu et a creusé un lit de plus en
plus profond, devenu si bas qu’il a désormais été incapable d’alimenter en eau les barays et les lacs
artificiels, ce qui a asséché le réseau de distribution et a provoqué l’effondrement de la brillante
civilisation khmère.
L’agriculture puis l’élevage seraient graduellement apparus pour faire face à l’augmentation
du peuplement, en complément de la cueillette, de la chasse et de la pêche ne parvenant plus à satisfaire les besoins alimentaires des humains ; ils les ont finalement remplacées presque entièrement.
A la différence de la cueillette, de la chasse et de la pêche, qui avaient peu d’effets sur le globe,
l’agriculture et l’élevage ont modifié les continents et les îles (sol, végétation, faune, paysage).
Au cours de sa progression, la population a investi deux grands types de formations végétales : des formations herbeuses, parsemées ou non d’arbres, favorables aux élevages d’herbivores,
qui ont donné naissance à des civilisations pastorales originales, et des formations boisées plus
ou moins denses, dans lesquelles des humains ont développé des cultures sur abattis-brûlis, entrecoupées de jachères. La diminution des superficies boisées à défricher a poussé à pratiquer des
cultures de décrue (à partir de 5500 av. J.-C. dans la vallée du Nil), puis des cultures irriguées.
Cultivé depuis 10 000 ans entre les fleuves Euphrate et Tigre, le blé (TRITICUM, famille
des poacées) a essaimé en Europe de l’Ouest puis de l’Est au rythme de 1 km/an. Le système agropastoral mis au point en Mésopotamie il y a 10 millénaires a atteint l’Europe voilà 7 000 ans et
l’Egypte il y a 6 000 ans, ainsi que l’Asie (l’Inde et ensuite la Chine). Au fil des années, les paysans
ont sélectionné 200 000 variétés locales de blé, adaptées aux terroirs. Le Proche-Orient a aussi fourni au reste de l’humanité l’ail, l’avoine, la cerise, la laitue, le melon, la noix, l’oignon, le poireau…
Récolté quand le taux d’humidité de ses grains atteint environ 10 %, et se conservant plusieurs mois
à l’abri des intempéries et des souris, le blé est assez vite devenu un enjeu économique et politique.
Le principal atout de l’agriculture sur la cueillette est que, moyennant des efforts plus longs
et plus intenses, elle peut fournir davantage de nourriture sur une superficie exploitée réduite.
L’apport d’excréments humains et animaux, de détritus végétaux et de cendres, pour fertiliser
les champs cultivés, est attesté entre les fleuves Euphrate et Tigre dès le 1er millénaire av. J.-C.
Les communautés sédentaires, au début communautaires comme l’étaient les petits groupes
de nomades les ayant précédées, n’ont pas tardé à s’organiser en sociétés hiérarchisées avec, à leur
sommet, des gens ayant le pouvoir de gouverner la collectivité et agissant au nom d’un embryon
d’Etat. Elles ont connu l’émergence d’élites agricoles, militaires, religieuses, politiques, commerçantes et autres, qui ont rendu l’organisation sociale de plus en plus complexe.
L’agriculture a introduit l’idée de possession de la nourriture, soit par des individus, soit
par des groupes d’individus ; elle a fait voler en éclats le système égalitaire des anciens cueilleurs-chasseurs. Une fois l’effort accompli pour parvenir à la récolte, il restait normalement un
surplus alimentaire dépassant les besoins immédiats des familles de cultivateurs. Ce surplus
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a pu servir à entretenir des personnes qui, ne participant pas directement à la production agricole,
ont été à l’origine des villes : artisans (fabricants d’outils, de poteries, de vêtements, d’armes, de
bijoux, etc., constructeurs de bâtiments, de remparts, de routes, etc. ou transporteurs, puisatiers
et autres métiers artisanaux), militaires, religieux, administrateurs, juristes, artistes, etc.
Dès les premiers rassemblements permanents, le personnel des temples a joué un grand
rôle dans la distribution des surplus agricoles.
Il a fallu un long processus pour qu’apparaissent les conditions sociales et politiques
d’émergence d’une propriété privée de la terre. Dans beaucoup de sociétés anciennes, le terme
même de propriété n’existait pas ; la transmission des terres passait par des cérémonies complexes
entérinant le lien concret qui unissait la terre à l’homme, et impliquant un aval politique de la
communauté. La notion de propriété suppose une désacralisation de la terre.
En Europe, une partie des terres est longtemps restée « biens communs ». La possibilité
d’utiliser les communaux (c’est-à-dire les terres publiques), pour y faire paître du bétail, y ramasser du bois mort, etc., était garantie à l’ensemble des membres d’un village. Lors du mouvement
des enclosures, survenu au XVIe siècle (juste après le Moyen Age) en Angleterre et en Ecosse, il
y a eu confiscation-privatisation des communaux par les seigneurs locaux, qui ont été autorisés
à les clôturer et à les exploiter à leur compte (d’autres pays européens les ont imités). Si les populations évincées des communaux ont dû abandonner presque tout élevage et, par suite, ont terriblement souffert, il en est résulté, à l’époque, un certain gain d’efficacité : la noblesse s’est enrichie
en entretenant mieux ces terres, sans y pratiquer le surpâturage comme le faisaient les villageois.
L’appropriation privée des terres (pas seulement des communaux) a contribué au desserrage
des liens de solidarité qui unissaient les membres d’une même communauté. Ces liens ont
perduré tant qu’il a subsisté beaucoup de bonnes terres à défricher et que les techniques agricoles
sont restées peu mécanisées, contraignant les agriculteurs à travailler ensemble, à s’entraider ; puis
la concurrence pour les terres est devenue un sujet de division et de conflit dans les campagnes.
Des inégalités dans la possession de la terre n’ont pas tardé à se révéler dès 2500 av. J.-C.
Une société de classes s’est ainsi épanouie, avec des familles princières exerçant le pouvoir politique et dirigeant de vastes domaines agricoles grâce à une main-d’œuvre composée presque
exclusivement d’esclaves, qui dépendait d’elles. A compter de 1800 av. J.-C., on trouvait, au sud
de la Mésopotamie, des classes légalement distinctes de nobles, de roturiers et d’esclaves blancs.
La mise en esclavage du plus grand nombre d’individus était, pour la minorité de puissants
personnages, la condition d’une certaine aisance et d’une relative liberté.
Un empire pouvait s’installer quand un chef prenait le contrôle d’excédents qui lui permettaient de défendre son territoire contre les autres et de les attaquer pour accroître son surplus.
Vers 1200 av. J.-C., plus de 50 empires se cotoyaient, se combattaient ou… s’effondraient
à la surface du globe. Il est devenu de plus en plus difficile de gérer des ensembles aussi vastes.
La force n’a plus suffi ; il a fallu établir des communications rapides, une comptabilité impériale...
Au même moment, au milieu de ces empires, quelques tribus venues d’Asie se sont installées
sur les îles et les côtes de la mer Méditerranée : Mycéniens (établis en Crète, une île située au sudest d’Athènes et rattachée à la Grèce depuis 1913), Phéniciens (s’épanouissant sur la côte libanaise,
avec un appendice dans la future Tunisie, à Carthage, ville qu’ils ont fondée au VIIe siècle av. J.-C.
et que les Romains ont détruite en 146 av. J.-C., puis reconstruite encore plus belle et moderne),
Hébreux (arrivés en Palestine). Devenus Méditerranéens, ces gens-là aimaient le changement,
qu’ils nommaient progrès. Leurs relations étaient réglées par les droits politiques et économiques
des vivants. Le commerce et l’argent ont été leurs meilleures armes. Ainsi ont émergé des sociétés
radicalement nouvelles, à l’origine de l’idée de liberté. Est apparu là ce qui sera, bien plus tard, la
démocratie de marché, l’ordre marchand. Pour la première fois, l’enrichissement matériel a été
envisagé comme une façon de se rapprocher du ou des dieux : cet idéal judéo-grec deviendra celui
de l’Occident, puis celui de tout l’ordre marchand jusqu’à aujourd’hui.
A partir du XIIe siècle av. J.-C., des circuits commerciaux se sont développés entre ces empires, de l’Espagne à la Chine, par cabotage en petits bateaux à voile et à rames, et par caravanes.
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En Chine, l’agriculture aurait commencé dans les plaines semi-arides de lœss au nord du
pays, avec des cultures de millet, plus de 6 000 ans av. J.-C., de riz en sec (c’est-à-dire pluvial,
utilisant les pluies d’été de cette région) et de riz flottant dans des zones naturellement submergées
plusieurs mois par an (le riz serait parvenu d’îles de l’océan Pacifique). Le blé n’y a été introduit
que vers 1300 av. J.-C. et la production de soja (plante indigène) n’y a démarré qu’aux alentours
de 1100 av. J.-C. Sont aussi originaires d’Asie le colza, l’échalote, l’orange, la pomme, la prune,
le sarrasin (dit blé noir), etc. L’élevage en Chine a surtout concerné des cochons, des poulets et
des chiens. Vers 5000 av. J.-C., des espaces de plus en plus vastes y ont été organisés sous l’autorité d’un chef unique : sans doute y a-t-on alors inventé la céramique et, surtout, l’écriture.
¤ deuxième théorie sur l’origine de l’agriculture
L'agriculture serait incompatible avec la vie errante des nomades. Elle n'aurait pu se montrer
que chez des peuples déjà sédentaires (pêcheurs côtiers du Sud-Est asiatique), qui auraient cultivé
des plantes tubéreuses multipliées végétativement, sous des climats humides.
Les civilisations hydrorizicoles de l’Asie des moussons, avec aménagements hydrauliques,
ont commencé à se déployer vers 1000 av. J.-C. Des cultures partiellement submergées de riz
non flottant s’y succédaient dans des casiers rizicoles, procurant deux à trois récoltes par an.
L'agriculture céréalière sèche (non irriguée) se serait développée plus tard, dans des régions
extratropicales moins pluvieuses, du nord-ouest de l'Inde à la Méditerranée orientale et à l'Ethiopie,
où les plantations de végétaux multipliés par voie végétative n'étaient pas possibles.
Quelle que soit la théorie adoptée, il est prouvé qu'ont débuté au Moyen-Orient, il y a quelque 12 000 ans, des cultures de céréales (blé tendre, épeautre, orge nue, etc.) et de légumineuses
(lentille, pois, vesce, etc.), dont les rendements étaient très faibles, au début : pour 1 kg de grains
de blé semées, le paysan récupérait une récolte d’à peine 1,5 kg (soit 1 et demie fois plus, alors
qu’un agriculteur moyen en a moissonné 500 fois plus en France, en 2010). Les graines de ces cultures étaient appréciées pour leur valeur nutritive ; leur longue conservation permettait, grâce aux
récoltes abritées dans des jarres (récipients) ou des greniers, de rester habiter sur place sans mourir de faim, même pendant la saison peu ou pas propice aux cultures, durant laquelle les ressources
en eau devenaient insuffisantes ou les températures s’avéraient soit trop basses, soit trop élevées.
En outre, plusieurs millénaires av. J.-C., les Anciens devaient subodorer le rôle améliorateur
des légumineuses, par apport naturel d’azote au sol, azote que les plantes de cette famille prélèvent dans l’air circulant à travers les cavités du sol via, on l’a su au XXe siècle, des bactéries symbiotiques hébergées dans les nodosités (petits renflements) de leurs racines.
Le millet est apparu voilà 5 000 ans en Irak (c’est-à-dire en 3000 av. J.-C.), puis, il y a 4 000
ans, l'avoine et le seigle (qui, plus tard, a donné le pain noir mangé par les ancêtres des Européens),
ensuite l’olivier, la vigne, le figuier, etc. Des humains font du vin de raisin depuis plus de 3 000 ans.
En Amérique, l'agriculture (à base de cucurbitacées, de maïs et d’amarantes) semble remonter à 8 000 ou 9 000 ans au Mexique, et entre 6 000 et 4 500 ans au Pérou côtier. Antérieurement
à leur invasion par des Européens, ces vastes solitudes ont connu des migrations successives, porteuses de techniques, d’armes et de modes de vie originaux ; la société rurale précolombienne (celle
qui existait avant l’arrivée, à la fin du XVe siècle, de Christophe COLOMB) y cultivait nombre de
plantes qu’elle avait améliorées par sélection massale et que le reste du monde ignorait à l'époque.
En plus de celles déjà citées dans ce cours, on y trouvait : agave à sisal, arachide, avocatier, cacaoyer, cotonnier, haricot, manioc, papayer, patate douce, piment, pomme de terre, tabac, tomate,
vanillier, etc. Si bovins et chevaux y étaient inconnus, certains animaux, tels des dindes et des lamas, y faisaient l'objet d'un élevage. Cultivé depuis 5000 av. J.-C., le maïs n’y a donné que de
faibles rendements jusqu’à ce que, vers 2000 av. J.-C., apparaissent les premières variétés vraiment productives, provenant d’une sélection volontairement opérée par des agriculteurs.
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Si les Mayas, en Amérique centrale, et les Incas, en Amérique du Sud, sont parvenus à un tel
niveau de développement (cf les ruines grandioses de leurs cités), bien qu’ignorant la roue et ne
maîtrisant pas le fer, c’est qu’ils ont été capables de conquérir de grands territoires et de soumettre
les tribus éparses qui les habitaient à leur autorité et à leurs impôts.
La civilisation maya est originale car elle s’est construite en plaine, au cœur d’une jungle tropicale dense (dans le sud du Mexique, au Guatemala, au Belize, etc.), à partir de 2500 av. J.-C. Vers
250 av. J.-C. s’est différenciée au Guatemala une société hiérarchisée, évoluée et remarquable pour,
notamment, ses pyramides de 30 m de haut en calcaire local, couronnées d’un temple. Les Mayas
ont inventé une écriture, qui ne s’est pas diffusée chez les Incas, basés quelques siècles après plus
au sud, au Pérou, et dont l’empire s’étirait, du nord au sud, sur plusieurs milliers de km : aller d’un
bout à l’autre de ces terres impliquait, pour les Incas, de traverser beaucoup de climats différents,
alors que, sur le continent eurasiatique, l’écriture s’est aisément répandue parce que cette diffusion
s’est déroulée sous des latitudes voisines. Les Mayas ont défriché la forêt dense, construit d’immenses réservoirs, des aqueducs, des digues et des canaux qui, grâce à l’irrigation, leur ont permis de
cultiver des champs à longueur d’année. Puis, vers 800 apr. J.-C., il a suffi de quelques décennies
pour que la société maya, qui a rassemblé jusqu’à 10 millions de personnes, commence à se désagréger. Sa principale culture était le maïs, plante exigeant beaucoup d’eau et dont les graines ne
se conservent pas longtemps, surtout sous le climat chaud et humide de la région.
Les Mayas défrichaient par brûlis ; une parcelle débroussaillée était cultivée pendant 2 ans,
puis abandonnée durant 20 ans. Mais ces cultures peu intensives n’ont pas suffi : ils ont construit
des terrasses à flanc de colline, qu’ils ont cultivées, et ont aménagé des champs surélevés dans des
régions marécageuses. Quand ils ont commencé à trop demander à ce système d’agriculture, il
s’est révélé incapable de supporter l’effort exigé (ne pratiquant pas beaucoup d’élevage, en particulier d’élevage bovin, les Mayas ne disposaient pas de fumier pour fertiliser leurs terrains de culture).
Le défrichement excessif pour étendre l’agriculture, mais aussi afin de prélever du calcaire
avec lequel les Mayas construisaient des monuments, a provoqué une grave érosion : l’argile, que
le ruissellement a arrachée aux pentes, a envahi les marais cultivés, d’où le déclin de la production
alimentaire et de probables conflits sociaux entre les cités-Etats mayas se disputant les vivres (plusieurs édifices ont alors été détruits pour récupérer leurs pierres, avec lesquelles ont été élevées des
fortifications, qui n’ont pas empéché la caste dominante d’être décimée au cours des combats).
Trois terribles sécheresses (en 810, 860 et 910) ont accéléré l’abandon des villes mayas, dont
les ruines n’ont été découvertes qu’au XIXe siècle par des Mexicains d’origine espagnole : quand
les conquistadors sont parvenus dans la région au XVIe siècle, le peuple maya ne comptait plus
que 30 000 personnes miséreuses, vite contaminées par les maladies des colons, souvent fatales.
Comme, plus tard, des autorités européennes en Afrique subsaharienne, les Incas ont imposé
du travail forcé à leurs vassaux : ils leur ont ainsi fait construire plus de 30 000 km de sentiers empierrés, empruntés en courant par des messagers incas qui se relayaient. Au XVe siècle, le commun
dénominateur des Incas et des peuplades montagnardes qu’ils avaient soumises était une forme
d’organisation sociale fondée sur le sang et l’identité de culture, comparable à la « gens » romaine
ou à la tribu africaine ; leur système de travail en commun sur les terres agricoles, toutes en propriété collective, s’appelait la mita. Leur gouvernement était un conseil de notables élus chaque
année par les membres éminents de la communauté. Leurs liens religieux s’exprimaient en totems
et en tabous. Le plus puissant de leurs dieux était Viracocha, et la terre mère était la Pacha Mama.
Quelles leçons tirer des pages précédentes ? Indiquons-en seulement deux :
1/ les civilisations fondées sur un usage intensif d’eau d’irrigation se sont révélées fort vulnérables aux éléments destructeurs insidieusement liés à leurs systèmes d’exploitation de l’eau : excès
de sel intoxiquant sols et cultures, risques d’érosion, qui a pu provoquer, en cas de fortes pluies,
un afflux soudain d’alluvions, colmatant les canaux d’irrigation, voire submergeant des cultures.
2/ une utilisation moins intensive, moins grandiose de l’eau d’irrigation permet de s’adapter
avec succès aux inévitables modifications de l’environnement et de perdurer.
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En Europe, la Grèce a adopté l’agriculture il y a 7 500 ans. La vigne et la technique du greffage y sont signalées depuis 2 500 ans et, à leur suite, différentes cultures fruitières. Le pâturage
abusif des moutons et des chèvres a ruiné l’agriculture grecque ; peu exigeants, les oliviers sont
restés presque les seules cultures à pouvoir y être pratiquées, sur des terres ravagées par l’érosion.
L’homme d’Etat romain CATON l’Ancien (234-149 av. J.-C.) a rédigé Di agri natura,
considéré comme le premier traité d’agronomie. Il y recommandait notamment :
¤ la culture de légumineuses. Il avait en effet observé leur effet bénéfique sur la culture suivante. A mesure que les bactéries symbiotiques de légumineuses cultivées meurent, l’azote qu’elles
ont capté dans l’air est mis partiellement à la disposition de ces légumineuses ; le reste de cet azote, contenu dans les résidus de ces plantes, augmente la teneur du sol en cet élément fertilisant, ce
dont profitera la culture qui succèdera à ces légumineuses, à condition que le système racinaire
de ces dernières (avec ses nodules pleins de bactéries symbiotiques) demeure enfoui sur place.
¤ l’addition de chaux aux sols acides. On sait aujourd’hui qu’un amendement calcaire fait
remonter le pH d’un sol trop acide, améliorant l’absorption d’éléments fertilisants par les racines.
Les changements technologiques intervenus dans l’agriculture pendant des milliers d’années,
jusqu’à l’ère industrielle, ont été le fait de paysans qui ont su innover en tenant compte d’écosystèmes très variés. A partir du milieu du XIXe siècle, et alors même que les moyens de communication et de diffusion s’étendaient, les progrès agricoles se sont concentrés en Europe du
Nord-Ouest et en Amérique du Nord, creusant les inégalités entre les différentes agricultures du
monde ; les connaissances et les savoir-faire des paysans se sont vus disqualifiés au profit d’un savoir scientifique et technologique accaparé par des spécialistes (en mécanique, en hydraulique, en
chimie, en pathologie, en génétique et en d’autres domaines) pas forcément issus du milieu rural.
Les premières carrières de silex (pierre provenant d’une variété de quartz impur, dur et
assez facile à tailler) datent de 15 000 ans (au paléolithique supérieur, caractérisé par l’apparition
puis le développement de l’industrie de la pierre ; commencée vers 38000 av. J.-C., cette période
de la préhistoire s’est terminée vers 10000 av. J.-C.).
Dans les ruines de l’une des plus anciennes villes mises au jour – Kataloyuk, en Anatolie
(Turquie), dont la naissance remonte à 7000 av. J.C. – on a trouvé des stocks de pointes de flèche
et autres objets tranchants taillés dans de l’obsidienne, roche assez rare, également présente, par
exemple, dans les îles Lipari (Italie) : le commerce de ces pierres taillées s’est effectué grâce à des
« routes de l’obsidienne », donnant lieu à des échanges avec des clients habitant à des centaines
de km, prémices du commerce international. Cette activité lucrative a permis la création de cette
modeste ville de Kataloyuk et l’apparition de classes sociales, avec déjà des riches et des pauvres.
On a récemment découvert, en Roumanie, des vestiges d’exploitations salines laissant supposer que le commerce du sel est pratiqué depuis plus de 8 000 ans en Europe. On a aussi identifié
des « routes de l’ambre jaune », datant de plusieurs millénaires. L’ambre jaune est une résine
fossilisée d’origine végétale, translucide, que l’on trouve dans le nord de l’Allemagne, sur les plages de la mer Baltique ; elle est utilisée en guise d’ornement (bague, broche, collier et autres).
Le cuivre (dont le procédé de fabrication a été inventé en Mésopotamie 5 000 ans avant J.-C.)
et l’or sont les premiers métaux connus et travaillés, d’abord martelés à froid. A partir de 4500 av.
J.-C., en Turquie, le cuivre a été chauffé à 1 100 °C dans des fours (on actionnait un soufflet sur des
braises de charbon de bois) et moulé, par ex. en forme de haches, bien adaptées au travail du bois.
Des fouilles témoignent de la présence d’objets en cuivre ou en or dès le IVe millénaire av. J.-C.,
le long de l’Euphrate (fleuve naissant en Turquie puis traversant la Syrie et l’Irak) et du Nil (fleuve
nourricier de l’Egypte, prenant sa source en Afrique centrale). En 3000 av J.-C., on a imaginé que le
cuivre pouvait être rendu plus solide par un alliage avec de l’étain, aboutissant à du bronze, métal
qui a servi à fabriquer des faucilles, notamment. La rareté des gisements d’étain a donné naissance à
des « routes de l’étain », par chariots et bateaux, précédant les « routes de la soie », qui ont débuté
en 148 av. J.-C., par caravanes entre la Chine et l’Inde, et entre la Chine et le Proche-Orient puis
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l’Europe. Jusqu’au XVe siècle, les voies maritimes étaient jugées plus aléatoires que les voies terrestres, car les bateaux remontaient mal au vent, les tempêtes causaient des dégâts aux flottes et
les capitaines, ayant du mal à savoir exactement où ils étaient, échouaient quelquefois leur navire.
Des objets en fer sont apparus plus de 2 000 ans av. J.-C. en Turquie et en Mésopotamie. Bien
plus solides donc plus efficaces qu’avec les métaux précédents, des armes ont été fabriquées en fer.
Des groupes de cavaliers-guerriers se sont constitués pour conquérir des territoires en s’aidant
de cet armement révolutionnaire, ce qui a conféré aux paysans des régions soumises le statut
peu enviable de personnes dominées.
Les Chinois ont inventé la poudre (explosif que l’on met dans les pétards, les feux d’artifice,
les fusils et les canons) vers l’an 1000 av. J.-C. Ils sont parvenus à fabriquer de l’acier (encore plus
dur que le fer) il y a 1 300 ans, selon le procédé appelé Siemens par les Européens au XIXe siècle.
La métallurgie du cuivre a engendré l’un des premiers systèmes de classes sociales de l’humanité. Le cuivre représente beaucoup de travail, donc d’argent, et peut se stocker longtemps, contrairement aux céréales, qui se dégradent au bout de quelques mois ; il a permis de thésauriser.
Une nouvelle forme d’économie s’est mise en place. Agriculture et élevage n’ont plus été les
seules richesses exploitables : de multiples objets ont commencé à être fabriqués en métal et à être
commercialisés surtout au plan local, notamment des récipients et des outils agricoles très variés.
Les plus anciens objets découverts sont des sceptres de prêtres, sans doute l’une des premières
classes sociales se différenciant des paysans. Des perles fabriquées 1 200 ans av. J.-C. dans la ville
d’Arapa (vallée de l’Indus, au Pakistan) étaient vendues à cette époque jusqu’en Chine !
Sans le commerce, aucune civilisation n’aurait vu le jour.
Les bouleversements essentiels dans la répartition, à travers le monde, des plantes et des
animaux ss sont accomplis en deux phases :
¤ à compter du VIIe siècle apr. J.-C., des marchands arabes ont apporté, via le sultanat
d’Oman, nombre de cultures semi-tropicales et d’animaux domestiqués de l’Asie du Sud-Est au
Proche-Orient et, de là, ces plantes et ces animaux ont été amenés dans tous les pays méditerranéens
et dans les pays d’Afrique de l’Est. Provenant d’Ethiopie, le blé dur s’est répandu à travers tout le
pourtour méditerranéen ; à partir du XIIIe siècle, il a donné naissance au couscous, en Afrique du
Nord, et aux pâtes, en Italie. L'agrumiculture aurait débuté en Chine et en Inde de l’Est. Après
un long voyage depuis l’Asie, le riz a atteint la vallée du Pô, en Italie, vers la fin du XVe siècle.
¤ des plantes cultivées en Amérique et certains animaux, telles des dindes, qui y étaient élevés
ont été importés au XVIe siècle en Europe et, plus tard, en Afrique, en Asie et en Australie ; de
même, les explorateurs et les colons ont introduit en Afrique, en Amérique et en Australie des
plantes et des animaux d’Europe ou acclimatés en Europe (des chevaux, par exemple).
L'origine de l’irrigation se situe voilà 6 500 ans au Moyen-Orient, 6 000 en Chine et 4 600
au Pérou. En plein désert, la cité péruvienne de Caral – qui a construit six pyramides – a prospéré
dès 2600 av. J.-C. en cultivant sa fertile vallée, qu’elle a irriguée ; les filets de pêche fabriqués avec
le coton récolté étaient échangés contre du poisson pêché dans l’océan puis séché, à 30 km de là.
Depuis des régions arides, l'agriculture a d'abord migré vers des régions plus humides de
forêts claires, faciles à défricher et offrant un minimum de sécurité climatique (pluviosité plus
régulière). Pendant près de 5 000 ans, son expansion s’est uniquement réalisée avec des instruments agraires primitifs (bâton à fouir, houe, etc.), probablement sous la forme d’agriculture
itinérante sur brûlis ; faisant bénéficier les premières cultures, installées sur le brûlis, des éléments fertilisants (phosphore, potassium, etc.) contenus dans les cendres, ce système archaïque
de production subsiste encore de nos jours sur de vastes zones en Afrique, en Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre autres. Les systèmes de culture à la houe ont pris de l’ampleur
à partir de l’apparition de la houe métallique, qui a permis de défricher un tapis herbacé dense,
après brûlage des herbes en fin de saison sèche, dans certaines régions tropicales.
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L'invention, par les Chinois, de la charrue à soc de fer daterait du IIe siècle av. J.-C. (la
charrue est dissymétrique, ne versant la terre que d'un côté, à droite de l’axe d’avancement).
Ce type de matériel n’a commencé à être employé en Europe centrale qu’au VIIe siècle apr. J.-C.
Vu la pénibilité et la lenteur des travaux agricoles dans les temps reculés, on comprend
l'apparition de l'esclavage plusieurs milliers d’années av. J.-C., son essor et son maintien bien après
la généralisation de la traction animale (qui ne pouvait pas tout faire), jusqu'au XIXe, voire au XXe
siècle dans certains pays. Là où l’esclavage n’existait pas ou plus, les nobles l’ont remplacé par le
servage ou un système équivalent, qui imposait aux paysans (les serfs) d’accomplir de temps en
temps des tâches non rémunérées pour le compte du seigneur de leur région ; en compensation,
ce dernier, aidé de ses hommes d’armes, se devait de protéger ses serfs, qui pouvaient, en cas de
danger, se réfugier avec leur famille dans la forteresse seigneuriale. Le servage s’est adouci au
XVIIIe siècle, en Europe, avant d’y être aboli (en France, il l’a été dans la nuit du 4 août 1789).
Les paysans, dont la majorité ne faisait pas partie de la noblesse (qui, elle, disposait de maind’œuvre servile), ont été contraints de pratiquer une entraide active, depuis les débuts de l’agriculture. Souvent parents à des degrés plus ou moins éloignés, des paysans du voisinage venaient nombreux, parfois de plusieurs km, prêter main forte à chacun d’entre eux à tour de rôle, aux moments
cruciaux du calendrier agricole (récolte puis battage des céréales, principalement) ; chaque cultivateur aidé ne payait pas ces personnes dévouées, mais les nourrissait et les abreuvait copieusement.
En Europe, des paysans parents ou amis se réunissaient le soir en hiver, tantôt chez l’un,
tantôt chez l’autre ; usuelles en France jusqu’à la fin des années 1950, ces veillées devant le feu
allumé dans la cheminée permettaient d’effectuer bénévolement certains travaux (cassage de noix,
égrenage d’épis de maïs, etc.), tout en échangeant des informations et en commentant l’actualité
(il n’y avait alors ni téléphone, ni radio, ni télévision, ni Internet à la campagne). Pendant des siècles, ce sont les cochers (conducteurs de voiture hippomobile) et les colporteurs (commerçants
ambulants, proposant, de ferme en ferme, des objets très variés : couteaux, aiguilles, ciseaux, bobines de fil, torchons, brosses et autres) qui ont diffusé les nouvelles dans la France « profonde ».
L'élevage provient de la domestication d'animaux sauvages par des chasseurs habitant entre
la Palestine et l'Iran : d'abord des chiens et des chats, non consommés en temps normal, puis des
moutons et des chèvres (il y a 10 000 ans environ), des porcs (8 000 ans), des bovins (7 000 ans),
des ânes (5 000 ans)... Ces derniers ont permis d'entreprendre des transports à longue distance.
Attribué autrefois au peuple juif, le nom d'Hébreux signifiait caravaniers conducteurs d'ânes.
Domestiqués depuis 4 800 ans par des tribus du Kazakhstan et des steppes russes et mongoles
(Asie centrale), les chevaux ont aidé les éleveurs à rassembler leur troupeau (de rennes, par ex.) et
à le déplacer sur d’autres pâturages. Animaux de bât comme les bœufs et les ânes, les chevaux se
sont répandus au Proche-Orient et en Europe, où ils ont aussi été élevés pour leur viande, puis montés aux cérémonies. Ils ont commencé à tracter des chars de combat il y a 3 800 ans, et à porter des
soldats munis d’une arme, telle qu’un arc avec son carquois (étui à flèches), voilà 3 000 ans.
L'invention de l'attelage sommaire date de 4 500 ans pour les bœufs de trait (il a été introduit
en Europe voilà près de 3 000 ans) et de 3 200 ans pour les chevaux. Le collier de trait rigide, mis
au point en Chine vers 200 av. J.-C., a considérablement augmenté la force de travail des chevaux.
Placé au niveau des épaules du cheval, le collier de trait évite de l’étrangler (comme le faisait
auparavant le garrot de cuir qui ceignait le cou d’un cheval, dès qu’il se mettait à tirer) et permet
de récupérer le maximum de sa force de traction (qui se trouve, chez lui, dans le cou), donc de sa
capacité de travail. Comme un bovin a plutôt sa force dans sa tête, on fixe un joug au niveau de
ses cornes, quand on veut lui faire tirer un équipement ; quand l’effort à fournir est important (tirer
une charrue, par exemple), on peut réunir deux bovins par un joug double, ou deux chevaux, voire
davantage, chacun muni d’un collier, à condition qu’ils aient été rendus paisibles par castration.
Il s’est écoulé plusieurs siècles avant que les chevaux ne remplacent les bœufs sur les exploitations agricoles, car ils coûtaient beaucoup plus cher à entretenir et ne valaient pas grand-chose
quand ils devenaient trop vieux pour travailler, contrairement aux bœufs de réforme, appréciés des
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

318

bouchers, qui parvenaient à les commercialiser bien que ces bêtes eussent une dizaine d’années.
Le harnais adapté au cheval a été mis au point en Chine ; le harnais moderne a été inventé
et diffusé en Europe vers l’an 800 de notre ère. Le cheval a alors pu être employé aux travaux
agricoles, où il excella ; étant plus rapide et plus puissant – mais moins endurant – que le bœuf,
le cheval a permis notamment de mieux émietter la terre, par la vitesse avec laquelle il pouvait
tirer une herse (outil ayant plusieurs rangs de dents verticales, destinées à émietter un sol labouré
afin de le préparer à être ensemencé ou planté). Les Chinois ont inventé la selle, les étriers et
les éperons vers le IVe siècle apr. J.-C. Le fer à cheval a été adopté aux alentours de l’an 900.
Attelés communément aux araires à partir de 1100 apr. J.-C., et aux charrues depuis le
XIIIe siècle en Europe, les chevaux (et les bœufs avant eux) ont énormément soulagé les paysans
pour les travaux de préparation du sol, très lents et épuisants lorsqu'ils les exécutaient avec des
outils à main ou en faisant tirer un araire et, plus récemment, une charrue, par des hommes
et des femmes ( ! ), ou par un animal moins vigoureux qu’un bœuf ou qu’un cheval.
A l’approche de l’an 1000 apr. J.-C., le prix des esclaves a beaucoup augmenté ; aussi les
investissements en animaux de trait et en matériel agricole sont-ils devenus plus rentables.
La France a compté jusqu'à 3 millions de chevaux (surtout des chevaux de trait) au début
du XXe siècle, contre 300 000 (principalement des chevaux de selle) à l’aube du XXIe siècle.
De tout temps, les chevaux ont été des animaux de prestige, imprévisibles car peureux (pour éviter
le plus possible qu’ils ne soient effrayés et ne fassent des embardées, on leur met des œillières).
Venant sans doute de Mésopotamie, la roue a d’abord été utilisée à la fabrication de poteries,
depuis 6 500 ans. La Chine l’a employée 2 000 ans après l’Occident, puis a inventé la brouette.
Les premiers véhicules à roues remontent à 4 300 ans ; apparus en Mésopotamie, ils étaient
tirés par des bœufs ou par des onagres (ânes sauvages). Ils ont révolutionné le transport et la guerre.
Remarque : la roue, la poulie, les moulins à eau ou à vent, les réserves fourragères et la traction
animale étaient inconnus en Afrique subsaharienne avant la colonisation, d’où absence de fumier
(engrais le moins cher et le plus disponible ailleurs) et, donc, nécessité de longues jachères improductives. L'emploi de la charrette commence à peine à y être généralisé en ce début de XXIe siècle.
Il y a 2 000 ans, les Chinois étaient déjà capables de forer le sol à plusieurs centaines de m de
profondeur pour trouver de l’eau, alors que l’Europe n’a maîtrisé cette technique qu’au XIXe siècle.
La révolution néolithique, de 7500 à 3000 av. J.-C., a accompagné l’invention de l’agriculture et la domestication de certaines espèces animales, laquelle a considérablement accru
l’énergie disponible pour quantité de travaux auparavant très pénibles : ameublissement des sols
cultivés, élévation d’eau, égrenage de céréales, mouture de grains, transports... Cette révolution
a rendu possible l’existence de villes, lieux de trocs et d’enrichissements culturels réciproques.
Les chameaux, animaux à deux bosses vivant en Asie, ont été domestiqués il y a 4 800 ans
au Turkestan, tandis que les dromadaires, à une seule bosse, l'ont été depuis 3 500 ans dans le sud
de l’Arabie ; ces derniers ont été introduits en Egypte il y a 2 500 ans et en Afrique du Nord cinq
siècles plus tard. Grâce à leur grande autonomie (ils peuvent ne boire qu’une fois par semaine, mais
alors 100 litres d’eau) et à leur déplacement « rapide », un nomadisme belliqueux a vu le jour et
des caravanes plus pacifiques ont pu se déplacer du Proche-Orient jusqu’en Chine et vice versa.
Le cheval s’accomode mal des terrains sableux et a besoin de boire chaque jour. Le chameau
et le dromadaire n’aiment pas la pierraille (regs ou hamadas) ; par accoutumance aux régions sèches, comme le mouton, ils tolèrent l’absence de boisson durant quelques jours et supportent de
boire de l’eau légèrement salée (jusqu’à 10 g de sels/litre).
Entre 2500 et 1000 av. J.-C., de la mise en contact de populations restées longtemps séparées
les unes des autres en Europe, en Asie et en Afrique du Nord ont résulté d’épouvantables épidémies (choléra, peste, rougeole, variole), qui ont ravagé la Syrie, la Grèce antique, l’Empire romain...
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Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C.), roi de Macédoine (région au nord de la Grèce)
a mené des guerres de conquête jusqu’au-delà du fleuve Indus (au Pakistan actuel).
Les longs déplacements de commerçants ou de guerriers ont donné lieu à des échanges de
produits, mais aussi à une large diffusion de plantes cultivées, de techniques (pas seulement
agricoles) et d’idées, à partir des caravansérails, abris plus ou moins fortifiés, installés tous les
25 km environ le long des pistes empruntées par des caravaniers, telles que les routes de la soie
(le tissage de la soie a été inventé par des Chinois vers le XVIIe siècle av. J.-C.).
A partir de 148 av. J.-C., des chameaux conduits par des Arabes et des Perses ont transporté
diverses marchandises, dont des soieries chinoises, entre Xian (capitale de la dynastie Han, à 1 000
km au sud-ouest de Pékin) puis les capitales d’autres dynasties chinoises (dont Luoyang, à 400 km
à l’est de Xian) et l’Inde, d’une part, ainsi que l’Italie, d’autre part. Des marchandises ordinaires
mettaient environ six ans pour faire les 11 000 km séparant Luoyang de Venise (Italie), via Kashgar (au nord-ouest du désert de Takla-Makan, dans le Xinjiang), Tachkent (Ouzbékistan), Bagdad
(Irak) et Antioche, port romain du sud de la Turquie actuelle, où elles étaient chargées sur des
bateaux à voiles et à rames, qui les amenaient à Venise en navigant près des côtes (cabotage) et
seulement de jour ; elles changeaient de possesseurs plusieurs fois durant le trajet. D’autres marchandises circulaient en sens inverse le long des routes de la soie, mais on ne voyait jamais de
Chinois à Antioche, ni de Romains en Chine. Personne ne les parcourait d’un bout à l’autre ; du
coup, les objets transportés y gagnaient en mystère, en magie et en valeur, qui pouvait être multipliée par 20 à 200 ! Les Européens n’ont connu, jusqu’au XIIe siècle, ni la nature exacte de la soie,
ni les procédés de fabrication des soieries (ils pensaient que les Chinois cueillaient la soie sur des
arbres, avec des peignes !) : cela a contribué à fonder un mythe. En fait, les Chinois élevaient des
chenilles de BOMBYX mori (nourries de feuilles de mûrier blanc). Quelques semaines après son
éclosion d’un œuf, chaque chenille tisse avec sa bave un cocon, que l’on dévide par la suite.
Plus tard, un jeune commerçant vénitien, Marco POLO, a emprunté ces routes et séjourné
en Asie de 1271 à 1295 ; à son retour de Chine, il a été jeté en prison à Venise (à cause de dettes
non honorées par son père), où il a pu faire consigner ses observations par écrit par un codétenu.
Un caravansérail était une auberge fortifiée (où les caravanes faisaient halte), constituée
d’une vaste cour entourée de bâtiments, comprenant des chambres, des étables et des entrepôts.
Les routes de la soie ont perdu une grande partie de leur activité dès que des bateaux à voiles
européens ont pu se rendre en Chine en contournant l’Afrique, à compter du XVIe siècle ; quoique
plus long de 6 000 km, ce trajet maritime était plus court en temps, et surtout plus économique
(moins de péages, moins d’augmentation à chaque achat-revente, moins de frais de caravansérail
et de gardes) et plus sûr (les navires risquaient moins d’attaques de pillards que les caravanes).
Les Chinois ont imaginé les voiles multiples pour améliorer la navigation de leurs jonques.
Ils ont découvert le magnétisme terrestre vers 1000 apr. J.-C. et l’ont utilisé empiriquement pour
leurs boussoles à aiguille aimantée. Amenées en Europe par les Arabes, les boussoles ont été mises
au point par le Portugais FERRANDE, en 1480 (les capitaines dirigeaient auparavant leur bateau en
observant le Soleil et les étoiles). En 1180, les Arabes ont inventé le gouvernail d’étambot (fixé à
l’arrière du navire par des charnières), qui permet aux voiliers de remonter au vent. Selon certains,
ses véritables inventeurs sont les Chinois, qui ont aussi conçu les écluses, les joints de cardan, etc.
A partir de 1488, Henri le Navigateur (roi du Portugal, qui a surtout fait naviguer les autres)
a été à l’origine du commerce européen avec l’Afrique subsaharienne, en incitant ses marins à se
rendre sur ses côtes : la « victoire des caravelles sur les caravanes » a entraîné l’affaiblissement
des proto-Etats sahéliens au profit des peuplades côtières qui, auparavant, leur étaient
soumises. Ces ex-empires du Sahel tentent de recouvrer leur domination sur les régions côtières
d’Afrique de l’Ouest : cf la guerre civile ivoirienne de 2002 à 2007, qui a repris fin 2010 et s’est
terminée au début de 2011 par la victoire du « Nordiste » Alassane OUATTARA). La caravelle
était un voilier en bois, de 20 à 30 m de long ; la première a été construite au Portugal, vers 1430.
Les Chinois ont inventé l’horloge mécanique. C’est un Anglais qui a fabriqué, en 1734, le
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tion en mer avec plus de précision et, par suite, de raccourcir la durée des voyages transocéaniques.
A la fin du XVe siècle, les Européens appréciaient beaucoup les épices en provenance d’Inde,
car elles permettaient de masquer le goût désagréable des viandes trop faisandées (après quelques
jours de conservation à l’air ambiant) ou des viandes boucanées. Entre leur lieu de production et
leur arrivée en Europe, le prix des épices était multiplié par vingt-cinq (et par dix au XVIIe siècle)
à cause des attaques de caravanes et des marges des intermédiaires arabes et vénitiens, en situation
de duopole ; d’où l’intérêt, pour les Européens non vénitiens, d’aller en voilier s’approvisionner
directement en Asie, en contournant l’Afrique (but du Portugais Vasco de GAMA, en 1497-1499)
ou en se dirigeant vers l’Ouest (objectif de Christophe COLOMB, navigateur italien originaire de
Gênes, au service de la reine d’Espagne, en 1492). En 1585, les Espagnols ont interdit aux bateaux
hollandais l’accès de Lisbonne et de Séville, florissants ports sud-européens d’importation d’épices.
Les Pays-Bas ont donc été « obligés » d’entamer une politique musclée d’approvisionnement direct
en Asie et, pour mieux contrôler la production des épices convoitées (cannelle, cardamome, cari,
curcuma, gingembre, noix muscade, safran), de procéder à des conquêtes coloniales, confiées à la
Compagnie hollandaise des Indes orientales. Débarqués en Indonésie en 1595, des Hollandais y
ont pris possession de la ville de Jakarta (qu’ils ont appelée Batavia) en 1602. Ils se sont beaucoup
enrichis, mais les épices ont été moins prisées en Europe dans le courant du XVIIIe siècle. La fadeur des aliments issus de l’agriculture productiviste actuelle incite à remettre des épices dans
notre nourriture ; la multiplication de restaurants exotiques en Europe et en Amérique du Nord
fait découvrir à leurs clients des saveurs épicées qu’avaient appréciées leurs ancêtres.
Ayant accosté en Amérique à la fin du XVe siècle (et non en Asie, comme COLOMB l’avait
prévu et l’a longtemps cru), les Espagnols, à défaut d’y trouver les épices envisagées, y ont recherché en priorité des trésors (or, argent, pierres précieuses), présents à l’état brut ou sous forme de
bijoux et d’objets de cérémonies. Fréquemment atteint d’accès de mysticisme, COLOMB a dû,
lors de son 4ème voyage aux Antilles, être rapatrié de force à Séville (Espagne), où, démuni, il a été
abandonné de tous. Du XVIe au XIXe siècle, 40 000 t d’argent ont été extraites – par des mineurs
quechuas assimilables à des esclaves – du Cerro Rico, montagne haute de 5 183 m, qui surplombe
la ville bolivienne de Potosí, construite à 4 040 m d’altitude et comptant 160 000 hab. en 1658
(quand les plus riches filons d’argent ont été épuisés, c’est l’extraction de mercure et d’étain qui
a pris le relais au Cerro Rico). Les Indiens quechuas étaient nombreux en Bolivie et au Pérou.
Ces trésors ont principalement servi à financer des campagnes militaires espagnoles dans
le monde entier, et plus spécialement en Europe (en Flandre et en Italie), sans gains territoriaux
définitifs. Accessoirement, les quelques privilégiés d’Europe qui se répartissaient le reste de ces
richesses ont mené un grand train de vie : ces gaspilleurs étaient des nobles, des armateurs et des
gouverneurs espagnols (et tous ceux qui attaquaient les voiliers espagnols transportant des trésors).
A compter du XVIe siècle et grâce à une partie de ces trésors, l’Espagne s’est mise à importer du
monde entier – en particulier de Chine – des tonnes de produits de luxe (artisanaux ou manufacturés) et même agricoles, négligeant son artisanat, aux mains de juifs et de musulmans jusqu’au
XVe siècle, lesquels étaient autant méprisés les uns que les autres par les Espagnols catholiques.
Vers 900 av. J.-C., les Athéniens (nom de Grecs de l’Antiquité) ont conçu les rudiments de
la démocratie et la monnaie : l’une et l’autre visaient à retirer le pouvoir aux religieux et aux
militaires, qui contrôlaient jusqu’alors la politique et l’économie, pour le confier aux marchands
et aux financiers. Cette classe neuve a « exploité » esclaves, paysans, artisans… Bien qu’elles se
soient alliées à l’Eglise catholique quand celle-ci s’est répandue, ses élites ont contourné l’apologie
catholique de la pauvreté et ont utilisé dans leurs affaires le salariat, forme de travail un peu plus
libre que l’esclavage. Liberté individuelle et ordre marchand ont désormais été inséparables. Le
marché a eu et a encore besoin d’un Etat fort pour instaurer et défendre le droit de propriété.
En 594 av. J.-C., le législateur SOLON a imposé aux Athéniens la première constitution
démocratique de l’Histoire. Vers 753 av. J.-C. a été fondée Rome, qui a évolué, en - 510, en une
république au profit des citoyens libres, la majorité de la population ayant un statut d’esclave.
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En 538 av. J.-C., les Perses (qui habitaient l’Iran actuel), dirigés par leur roi CYRUS, ont
envahi la Mésopotamie, puis ont atteint l’Egypte en - 525, mettant fin, dans ce pays, à l’Empire
pharaonique plus que bimillénaire. A cette époque se situe un grand tournant : l’Asie (Chine,
Inde) a voulu libérer l’être humain de ses désirs (cf la philosophie de CONFUCIUS et celle
de BOUDDHA), tandis que l’Occident souhaitait lui permettre d’être libre pour les réaliser.
En Chine, à partir de 220 av. J.-C., l’empereur QUIN Tshin Huangdi, en onze ans d’un règne
époustoufflant, a fusionné ce vaste pays par l’uniformisation de l’écriture et la construction de la
Grande Muraille, destinée à dissuader les invasions en provenance de Mongolie et à prélever des
droits de douanes sur les étrangers qui se présentaient pacifiquement à ses quelques portes pour
aller vendre des marchandises en Chine. Les Chinois étaient des sédentaires, principalement des
agriculteurs et des artisans ; ils se considéraient comme les seuls humains civilisés, alors que leurs
voisins du Nord, les Mongols (que les Chinois prenaient pour des barbares), étaient des éleveurs
nomades, de tempérament guerrier, qui aimaient envahir et piller les pays voisins. Malgré la Grande Muraille, des groupes de pilleurs mongols sont parvenus à pénétrer en Chine de temps à autre.
Informés de ces incursions par les postes de guet de cette enceinte, des soldats chinois attaquaient
les envahisseurs à l’aller ; si ces derniers parvenaient à passer quand même et à semer leurs poursuivants, les Chinois les attaquaient à leur retour en Mongolie. La Grande Muraille a été allongée, renforcée et reconstruite par endroits sous la dynastie Ming (1368-1644), si bien qu’elle est
encore visible de nos jours (ses portions touristiques ont été refaites ces dernières années).
Durant des siècles, le véritable dirigeant de la Chine n’a pas été, contrairement à ce que l’on
croit, l’empereur, mais le chef des mandarins, qui étaient de hauts fonctionnaires très instruits,
recrutés sur concours et partageant la même philosophie du service de l’Etat.
Aux VIIe et VIIIe siècles apr. J.-C., les troupes des successeurs du prophète Mahomet ont
constitué l’Empire musulman, qui a fixé ses capitales à Bagdad (Irak) et à Cordoue (Espagne),
où s’est regroupée une élite créatrice exceptionnelle. En 1148, les nouveaux maîtres de Cordoue
(les Almohades, musulmans rigoureux venus du Sud marocain) ont interdit aux musulmans l’étude
de la pensée grecque et ont expulsé les juifs et les chrétiens de leur empire : il en est résulté un déclin de l’islam d’Occident. Au même moment, la Chine s’est aussi fermée à la science et a commencé à dégringoler. Le centre du pouvoir du monde a alors basculé vers l’Europe chrétienne.
Les huit croisades que cette Europe a entreprises de 1096 à 1291, dans le but officiel de défendre
le tombeau du Christ situé en Terre Sainte (Palestine) contre les musulmans, lui ont permis de découvrir et de rapporter des techniques et des cultures pratiquées en Turquie, en Syrie, au Liban et
en Palestine) : abricotier, canne à sucre, citronnier, concombre, échalotte, oranger, pastèque, etc.
De la fin du XIIe siècle à nos jours, l’ordre marchand a connu neuf formes successives,
que l’on peut désigner par le nom de leur ville-« cœur », où se rassemblait une classe créative composée de marchands, d’armateurs, de financiers, d’industriels, de techniciens et autres : Bruges, en
Belgique, de 1200 à 1350 ; Venise, en Italie, de 1350 à 1500 (si Gênes a frappé les premières monnaies en or et si Florence a inventé le chèque et la holding, c’est Venise qui les a agencés en un
système sophistiqué de Bourses, de maisons de commerce, de banques et de sociétés d’assurances ;
c’est aussi Venise qui, pour la première fois, a fait affréter des navires par des sociétés par actions,
financées par un grand nombre de petits épargnants) ; Anvers, de 1500 à 1560 (cette ville belge
a remplacé Bruges quand le canal reliant cette dernière à la mer s’est envasé) ; Gênes, en Italie,
de 1560 à 1620 ; Amsterdam, aux Pays-Bas, de 1620 à 1788 (on y inventa la flûte, gros voilier
capable de se protéger à l’aide des nombreux canons embarqués, et beaucoup plus rentable que
ses devanciers) ; Londres, en Angleterre, de 1788 à 1890 ; Boston, aux Etats-Unis, de 1890 à 1929,
puis New York, de 1929 à 1980, et enfin Los Angeles, de 1980 à 20??. (d’après J. ATTALI, 2006)
En 1980, les Etats-Unis semblaient au bord du déclin, tandis que le Japon était en pleine croissance ; mais ce dernier n’a pas attiré les élites du monde entier. C’est alors qu’a surgi, en Californie
bien plus qu’ailleurs, une nouvelle vague technologique, qui, grâce à l’informatique, a rendu posAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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sible la bureautique (automatisation massive des activités administratives dans les entreprises).
Si la Californie avait été un Etat indépendant en 2006, elle se serait classée au 6e rang mondial.
Citons quelques puissances parmi lesquelles l’une va peut-être émerger (quand ?) après la Californie : Chine, Japon, Russie, Brésil, Inde, Indonésie, Corée du Sud (son rattachement avec la
Corée du Nord semble en bonne voie), Australie, Canada, Mexique, Afrique du Sud et autres.
Après la destruction de Jérusalem (capitale des Hébreux) par les Romains en 70 apr. J.-C.,
des petites communautés juives, éparpillées depuis lors sur le continent européen, ont été longtemps les seules autorisées théologiquement à prêter de l’argent à intérêt. Puis, au XIVe siècle,
l’Eglise catholique a permis aux Lombards, en Italie du Nord, de prêter à intérêt ; parmi eux figuraient des juifs convertis au catholicisme. Les Lombards ont inventé les comptes de pertes et profits.
Amsterdam a accueilli un certain nombre de juifs (médecins, artisans, commerçants et banquiers) chassés d’Espagne par ses souverains catholiques, à partir de 1492. C’est dans cette ville
des Pays-Bas que l’on a imaginé, en 1604, de financer des projets industriels au moyen de sociétés
par actions. Le protestantisme a libéré de toute culpabilité à l’égard de la richesse : l’Eglise catholique n’a plus été là pour monopoliser la fortune. S’étant beaucoup inspirés du fonctionnement
politique et économique des Vénitiens, ainsi que de leurs procédés de fabrication, les Pays-Bas
ont été la première quasi-démocratie, au XVIIIe siècle, mais leurs banques ont fait faillite en 1788.
Après trois guerres avec la plus grande puissance occidentale de l’époque – les Pays-Bas –
au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Anglais ont pris le contrôle total des mers
et, donc, du transport maritime, en pleine croissance. Ayant remplacé le florin hollandais, la livre
anglaise est devenue la première monnaie du commerce mondial, jusqu’à ce que le dollar étatsunien la supplante, après la Guerre de 1914-18.
Quels que soient les belligérants, les guerres ont, en majorité, des causes économiques.
En 1689, les princes anglais ont accordé au Parlement d’Angleterre, librement élu par la bourgeoisie, un droit de regard sur les affaires publiques : survenue après les ébauches hollandaises
de démocratie, cette concession est tenue pour l’acte de naissance de la démocratie moderne.
En 1815, la première structure financière transnationale, la banque ROTHSCHILD, fondée par une famille juive établie à Francfort (Allemagne), a imposé dans Londres son art des marchés et a rendu possible le financement, par l’épargne européenne, de la sidérurgie, des chemins
de fer, des bateaux en métal, des grands magasins, des palaces, des stations balnéaires et de tout
autre investissement très coûteux. A partir de 1880, une terrible récession a ravagé l’Europe du
Nord et a accompagné le déclin anglais. De 1880 à 1914, quinze millions d’Européens (soit le
1/5e de la population du continent européen, ce 1/5e possédant le 1/3 de l’épargne du monde)
ont émigré en Amérique du Nord et en Amérique latine.
L’épuisement des Européens par la Première Guerre mondiale (20 millions de morts et bien
plus de blessés parmi les nations belligérantes, qui se sont beaucoup endettées pour financer cette
guerre) et par l’épidémie de grippe espagnole qui l’a suivie (40 millions de morts dans tous les
pays du globe, d’avril à novembre 1918) a assis la puissance de la côte Est des Etats-Unis.
La constitution, en 1928, d’un cartel des grosses compagnies pétrolières – les « Sept sœurs » –
a fait augmenter le prix de l’essence et s’effondrer la production d’automobiles ; elle a été en partie
responsable du déclenchement de la grande crise économique de 1929, dont les Etats-Unis puis
le monde entier sont sortis non pas tant grâce au fameux New Deal (politique de grands travaux
appliquée aux USA par le président démocrate Franklin D. ROOSEVELT en 1932 et théorisée par
KEYNES en 1936) que par l’extraordinaire rebond d’activités engendré par la Guerre de 1939-45.
Si les Européens se sont élancés à la conquête du globe à partir de la fin du XVe siècle,
et pas d’autres peuples aussi avancés qu’eux et même qui les devançaient dans la voie du progrès,
comme les Chinois, c’est en raison d’une conjonction de facteurs convergents :
¤ recherche de richesses (épices, pierres et métaux précieux, soieries, sucre…), qui n’existaient pas ou que l’on trouvait en quantités insuffisantes en Europe, mais qui y étaient très prisées.
¤ maîtrise de la navigation maritime sur de longues distances.
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¤ existence d’une curiosité scientifique et intellectuelle, caractérisant la Renaissance en Europe (XVe-XVIe siècles). Les hommes de science ne se satisfaisaient plus d’explications purement
religieuses du monde, qu’ils pressentaient intégralement inventées, donc erronées et inacceptables.
¤ utilisation d’armes à feu performantes, facilitant la conquête d’espaces immenses par des
troupes à effectif réduit.
¤ désir, pour certains Européens, d’étendre la foi chrétienne hors du continent européen.
¤ densités de population devenues élevées en Europe : les techniques employées dans l’agriculture (qui reposait sur un assolement biennal ou triennal, avec jachère) ne permettant plus de
nourrir la population croissante, une partie de celle-ci a dû émigrer. L’Asie a connu une situation
démographique similaire, mais elle disposait d’une technique agricole plus élaborée – la riziculture
irriguée – qui autorisait la présence de fortes densités de population sans trop épuiser les sols.
La colonisation a pu se réaliser avec une relative aisance en Afrique et en Asie parce que les
colons, mieux armés, ont bénéficié d’une complicité de la part de certaines élites autochtones,
auxquelles ils ouvraient une perspective nouvelle et alléchante : la possibilité de s’approprier, à titre
privé, des terres qui étaient jusqu’alors propriété soit d’un roi ou d’un empereur, soit d’une collectivité, les vassaux n’ayant que l’autorisation d’y prélever des impôts au nom du roi ou de l’empereur.
La diffusion, dans les pays côtiers puis à travers le monde entier, d’espèces vivantes et d’inventions demeurées jusqu’alors dans leur lieu d’origine s'est encore accrue avec la multiplication
des grands navigateurs européens depuis le XVe siècle. En Afrique, par exemple, plus de 50 %
des plantes alimentaires cultivées aujourd’hui ne sont pas indigènes : ananas, arachide, bananier,
maïs, manioc, papayer, patate douce, pomme de terre, entre autres, y ont été introduits et vulgarisés par les colonisateurs européens. Chercheur à l’INRA, le Français Pierre SPITZ a écrit :
« L’histoire des hommes est profondément marquée par les transferts de semences, de plantes et
d’animaux d’une région à une autre, d’une société à une autre. Dans les régions d’accueil, les
techniques agricoles qui permettent de mettre ces semences en production dans un environnement
nouveau ont souvent profondément influé sur l’organisation économique et sociale des agriculteurs
locaux et, partant, sur la formation sociale tout entière ; de même, elles ont introduit des changements importants dans l’organisation du commerce local et international et retenti sur les habitudes
de consommation tant locales que lointaines. Les autres producteurs des mêmes produits végétaux,
ou de produits substituables, s’en trouvèrent souvent gravement affectés, et les conditions économiques et sociales des aires d’accueil ont pu s’en trouver bouleversées. » (fin de citation)
Exemple : l’introduction, dans les années 1960, de la culture du soja au Brésil (peu exigeante en engrais, et destinée surtout à l’exportation, en vue principalement d’entrer dans la fabrication
d’aliments pour animaux) y a poussé certains paysans à abandonner leurs cultures vivrières
(feijao ou haricot noir, maïs, riz…), qui approvisionnaient le marché local, d’où pénurie et augmentation du prix de ces denrées de base, inflation et recours à des importations de haricots, de riz,
etc. L’explosion de la demande de soja, à partir des années 1990, a incité d’autres agriculteurs à
beaucoup déforester pour y cultiver cette légumineuse, en particulier au Mato Grosso (l’un des
26 Etats du Brésil, dans le centre-Ouest), bien qu’il faille transporter ses graines par camion sur
2 300 km pour les exporter par le port accessible le plus proche. Vers 2005, le président LULA
a fait débloquer l’équivalent de plus de 1 milliard d’€ pour raccorder, par route bitumée, le Mato
Grosso à Santarém (port sur l’Amazone), ce qui a permis de gagner 800 km sur le trajet routier et
plus encore sur le trajet maritime à destination de la Chine (via le canal de Panamá) ou de l’Europe.
Les lunettes pour corriger la presbytie (défaut de vision affectant la plupart des gens dès la
quarantaine) auraient été inventées à Pise (Italie) au début du XIIIe siècle. Cette invention si utile a
été taxée de sorcellerie par l’Eglise catholique ! Les lunettes rectifiant la myopie ont été disponibles
à partir du XVIe siècle, et celles corrigeant l’astigmatisme sont apparues au XIXe siècle. Ces trois
types de lunettes, que l’on peut dorénavant fusionner en un seul, ont grandement facilité la lecture,
l’écriture, le travail et tant d’autres activités, pour les presbytes, les myopes et les astigmates.
Le premier microscope optique fut mis au point aux Pays-Bas, en 1590 ; ce genre d’appareil
a pu grossir des dizaines puis des centaines de fois ce que l’on observe, par exemple des spores
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de champignon. Grâce à lui, on a découvert, au XVIIe siècle, l’existence de cellules végétales (en
regardant d’abord une coupe dans du liège), puis animales et humaines, tels des spermatozoïdes
(sur les dizaines de millions de spermatozoïdes expulsés lors d’une éjaculation humaine, 3 000 franchissent le col de l’utérus de la femme et 2 ou 3 parviennent, valides, 14 h après, au contact de l’ovule éventuel, qui ne vit que 24 h s’il n’est pas fécondé). C’est en 1933 qu’a commencé la fabrication de microscopes électroniques ; leur grossissement est aujourd’hui de l’ordre de 500 000 fois.
Les Chinois ont découvert le moyen de produire du papier avec de la soie en 1400 av. J.-C. ;
ils en ont gardé le monopole jusqu’à la conquête arabe de l’Asie centrale, au VIIIe siècle apr. J.-C.
Dès cette époque, les Chinois ont pratiqué l’imprimerie ; ils ont conçu l’imprimerie sur presse à
caractères mobiles en 1045. Ce procédé s’est répandu en Europe à partir des essais menés par
l’Allemand GUTENBERG en 1455 ; le premier livre qu’il imprima a été la Bible. L’imprimerie
a triomphé malgré l’opposition de l’Eglise catholique, qui a dû remplacer les travaux manuels
(écriture et enluminure) de certains de ses moines par d’autres activités (dans l’agroalimentaire :
liqueurs, etc.). L’Inde hindouiste et les pays musulmans ont aussi été hostiles à l’imprimerie, à son
apparition (le monde musulman l’a refusée jusque tard dans le XIXe siècle). Ce conservatisme leur
a fait prendre du retard sur les pays qui pouvaient mieux s’administrer et, surtout, former plus
facilement leur population et diffuser rapidement les progrès au moyen de documents imprimés.
A son commencement (622 apr. J.-C.), la civilisation arabo-musulmane a absorbé et développé les coutumes et les connaissances des peuples qu’elle soumettait à sa loi par la force des
armes. Héritiers des savants mésopotamiens, indiens ou grecs, les savants arabes ont été, du VIIIe
au XVe siècle, à la pointe de la recherche dans de nombreux domaines (par ex. en matière d’agriculture irriguée), alors que l’Europe se débattait dans des phases d’obscurantisme. Le monde leur doit
beaucoup ! Jouxtant le beau palais de l’Alhambra, construit à partir de 1245 par Mohamed le Rouge puis par d’autres émirs arabes, et complété par l’empereur européen Charles QUINT après la Reconquête terminée en 1492, les jardins du Generalife dominent la ville espagnole de Grenade et
font partie du Patrimoine mondial de l’humanité, avec leurs terrasses où s’entremêlent les parfums
d’agrumes, de buis, de chèvre-feuilles, de cyprès, de daturas, de glycines, de jasmins, de rosiers
et d’autres plantes ornementales odorantes, dans le doux murmure de jets d’eau et le pépiement
d’oiseaux qu’ils attirent. Le paradis fantasmé par certains doit ressembler à cette pure merveille !
Dénoncée comme hérésie par des fanatiques appartenant à la religion musulmane, la science islamique s’est inclinée, à partir du XVIIe siècle, devant des théologies de conformité spirituelle :
pour les intégristes musulmans, les connaissances et les idées nouvelles représentaient une insulte
inacceptable à la « vérité révélée ». Que de retard ont fait prendre les obscurantistes de tout bord !
A cause de l’intolérance qu’elle manifesta au cours de l’Inquisition, l’Eglise catholique a empêché l’Europe méditerranéenne de prendre le train de la révolution scientifique du XVIIe siècle.
Moine dominicain défroqué, le savant italien Giordano BRUNO avait écrit, en 1584, De
l’infini de l’Univers et des mondes ; il y affirmait que l’Univers n’était pas fini mais infini, que
la Terre n’était pas au centre de tout, qu’elle tournait autour du Soleil, lequel n’était qu’une étoile
parmi tant d’au-tres, contrairement à ce que prétendait – sans preuve et à tort – l’Eglise catholique,
partisane du géocentrisme (selon elle, la Terre se tenait immobile au centre de l’Univers). Avec
BRUNO, on est passé d’un Univers clos, décrit par le philosophe grec ARISTOTE (384-322 av.
J.-C.), à un Univers immense et infini. BRUNO a défendu les idées de l’astronome polonais
COPERNIC (1473-1543), qui démontra que les planètes du système solaire effectuent un double
mouvement, sur elles-mêmes et autour du Soleil (système héliocentrique), alors que COPERNIC
n’osait même pas les assumer, par crainte d’être martyrisé par les autorités religieuses, qui
ont mis son œuvre à l’Index (catalogue des livres dont l’autorité pontificale défend la lecture,
niant le droit à la liberté individuelle). BRUNO a raillé les dogmes établis, religieux ou laïcs.
Accusé d’hérésie en 1576, il a fui l’Italie mais y est revenu en 1591. C’en a trop été pour l’Eglise,
qui l’a fait arrêter en 1592. Séquestré dans les cachots du Saint-Office (tribunal de l’Inquisition),
où on l’a torturé à 22 reprises, il ne s’est jamais renié et a finalement été condamné puis brûlé vif
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en place de Rome, en 1600 (on lui a cloué la langue de peur que, sur le bûcher, il n’évoque « son »
Univers infini). Même si on ne peut lui attribuer aucune découverte scientifique majeure, il a préparé les esprits à la révolution galiléenne. En 1633, l’astronome italien GALILÉE (1564-1642) n’a
pas respecté les concessions qu’il avait promises au Saint-Office afin d’obtenir l’imprimatur pour
son livre intitulé Dialogue. Accusé d’hérésie, il a préféré se rétracter en abjurant la thèse copernicienne, et a « seulement » été condamné à de la prison. L’Eglise a mis le Dialogue à l’Index jusqu’en 1846 ; le Pape Jean-Paul II n’a absous GALILÉE qu’en 1992. Il a donc fallu à l’Eglise quatre
siècles pour admettre le principe de séparation du savoir scientifique et de la foi. Inquiétant !
D’autres savants ont été torturés et brûlés vifs en grand nombre par l’Eglise catholique.
La Sainte Inquisition (dont le nom officiel a été le Tribunal de l’Eglise) concrétise une décision du Concile de Vérone tenu en 1183 en Lombardie (Italie), qui avait ordonné aux évêques lombards de livrer à cette justice catholique spéciale ceux d’entre les hérétiques qui refuseraient de se
convertir au catholocisme, afin qu’elle les juge et les châtie. Elle a duré de la fin du XIIe au début
du XIXe siècle et a sévi dans tous les pays dont les autorités étaient influencées par les représentants de la papauté. En Espagne, ce tribunal a fait torturer et envoyer au bûcher 30 000 personnes
entre 1478 et 1834 (surtout des juifs qui, à partir de 1525, s’étaient convertis au catholicisme sous
la menace et qui retournaient en cachette au judaïsme, d’où leur nom de conversos ou marranes).
Les catholiques espagnols, il est vrai, reprochaient à de nombreux juifs d’Espagne d’avoir collaboré avec les Arabes et les Berbères musulmans qui avaient occupé une grande partie de ce pays
du VIIIe au XVe siècle ; ils ont expulsé 1 million de juifs à partir de 1492, dont certains ont suivi
les musulmans qui se retiraient d’Espagne pour s’établir en Afrique du Nord, et d’autres ont émigré dans des pays européens, tels les Pays Bas. Moine dominicain, Tomás de TORQUEMADA
est devenu Inquisiteur d’Espagne en 1483 ; avec l’aide de son escorte, il soumettait au supplice
de l’entonnoir ceux qu’on accusait d’hérésie (et dont on saisissait les biens), et faisait broyer les
membres de ces hérétiques avec des pinces, pour les « réconcilier » avec Dieu. Compatissante ( ! ),
l’Eglise interdisait en effet qu’on versât le sang des prévenus, d’habitude seulement soupçonnés.
Dès la fin du XVe siècle, les inquisiteurs et leurs tribunaux de l’Eglise se sont répandus outremer, principalement aux Antilles et aux Amériques, commettant, là encore, des milliers de crimes.
Remarque : du fait de la théorie aberrante du communiste russe LYSSENKO (1898-1976), admiré
par STALINE, la génétique a été condamnée en URSS comme « science bourgeoise » ( ! ) et interdite pendant des décennies. Les brillants généticiens russes du début du XXe siècle ont fini en exil
ou au goulag. Ce sinistre exemple vaut presque, en cruauté, ce qui se passait sous l’Inquisition.
Martyrisés par l’Eglise protestante parce que leurs pratiques étaient légèrement déviantes,
de nombreux protestants d’Europe du Nord ont émigré aux Etats-Unis au XVIIIe siècle.
Il y a de quoi demeurer sceptique devant toute « vérité révélée », quelle que soit la religion
qui s’en prévaut, quand on constate avec quel cynisme des faits, même contemporains, ont été occultés, déformés ou carrément inventés par des religieux, et avec quel acharnement des découvertes
scientifiques ainsi que l’évolution des mœurs ont été combattues au nom de Dieu (cf le philosophe
français athée Michel ONFRAY). C’est pourtant en invoquant ces « révélations » et autres « commandements » prétendument divins que tant de violences sont encore perpétrées de nos jours !
La religion prône l’uniformité et l’asservissement ; la démocratie incarne la diversité,
la liberté (y compris religieuse) et le droit d’être athée, c’est-à-dire de nier l’existence de Dieu.
Dans le monde musulman, tout est soumis à la « volonté de Dieu ». Chez certains musulmans,
la haine de l’Occident est immense et l’intention de l’abattre demeure inexorable ; mais bien
plus nombreux sont les musulmans qui souhaitent vivre leur foi paisiblement ou ne pratiquent pas.
Un grave incident pourrait choquer ces musulmans paisibles et les faire basculer dans le fanatisme...
Dans les pays démocratiques, le politique, le temporel sont séparés du religieux, du spirituel.
Les gens athées doivent cependant rester tolérants vis-à-vis de ceux qui, faute de pouvoir
comprendre tous les mystères de l’Univers, vénèrent un ou plusieurs dieux et/ou leurs ancêtres, et
croient en des mythes (tel celui d’Adam et Ève) ou en la sorcellerie. Réciproquement, il faut que
quelqu’un ayant une religion admette que certains de ses semblables en aient une autre ou contesAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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tent l’existence de Dieu : la liberté de pensée est un droit absolu. Mieux vaut maintenir bien
distincts les religions et l’Etat, qui doit rester laïc, à l’abri de toute influence religieuse (les
PED pourraient s’inspirer de la loi française de 1905 sur cette séparation de l’Eglise et de l’Etat).
Pourquoi les découvertes survenues en Chine ne s’y sont-elles pas développées comme elles
auraient dû ? Parce que l’Etat n’y cessait de s’immiscer dans les entreprises privées et qu’il n’y
avait ni marché libre ni droits de propriété institutionnalisés. Sous la dynastie des MING
(1368-1644), l’Etat chinois a tenté d’interdire tout commerce au-delà des mers, d’où de la corruption, de la violence et de la répression. En outre, les femmes chinoises ont subi un enfermement
quasi total dans leur foyer, et l’Etat a exercé trop d’emprise sur toutes les activités de la vie
sociale, avec monopoles publics, paperasserie et tracasseries sans fin. Que cela serve de leçon !
A la fin du Moyen Age (vers 1453), puis à la Renaissance (période d’environ 200 ans
qui a suivi le Moyen Age), les Européens ont enduré bien moins d’ingérences de ce genre :
au précédent respect stérile de l’autorité a succédé un sens nouveau du progrès.
Le désir des religieux européens de se libérer des tâches bassement matérielles, qui les
accaparaient sur leurs grands domaines agricoles, les a conduits à l’adoption et à la diffusion
de multiples machines, entre autres de mécanismes récupérant l’énergie de chutes d’eau. L’embauche d’individus a entraîné à son tour, au sein de l’Eglise, un intérêt marqué pour le temps
linéaire et la productivité du travail. Les autres sociétés humaines du monde avaient une conception cyclique du temps, avec des retours à des états antérieurs, suivis de nouveaux départs.
« Pour un Occidental, le temps est linéaire : le temps perdu ne se rattrape jamais et
nous [Occidentaux, NDLR] percevons notre vie comme un compte à rebours qui s’achèvera
définitivement le jour de notre mort. (…) Pour un Chinois, le temps est cyclique : le temps
repasse (…) en d’autres termes, le temps ne se perd pas. » (FRÈCHES, 2006)
Les hérésies protestantes, contestant l’Eglise catholique au XVIe siècle en Europe,
ont par la suite encouragé la compétition intellectuelle et aiguisé la soif de connaissances.
Les premières utilisations de l’énergie hydraulique ont eu lieu en Egypte, 100 ans av. J.-C.,
au moyen de moulins à eau (roues hydrauliques), construits pour moudre des grains (blé et autres),
et de roues à godets, qui élevaient de l’eau du Nil afin d’approvisionner les canaux destinés à irriguer sa plaine alluviale. Que d’efforts les moulins ont-ils épargnés aux populations ! Des moulins
à eau ont commencé à être édifiés un peu avant l'ère chrétienne, au bord de la mer Adriatique. Les
Romains, dont l’empire s’est échelonné de 27 av. J.-C. à 476 apr. J.-C., ont tiré parti de ce type
d’équipement lorsque les apports en esclaves bon marché se sont taris après l’arrêt, à la fin du Ier
siècle av. J.-C, des conquêtes territoriales par leurs légions. On comptait 5 600 moulins à eau en
Angleterre en 1086. Des petits barrages de retenue ont été construits pour régulariser le débit
et accroître la force des rivières, dont une partie du débit était captée pour actionner des moulins
édifiés le long de biefs (canaux de dérivation).
Du XIIIe jusqu’au milieu du XIXe siècle, le papier a été fabriqué, en Europe, par des moulins
hydrauliques ; tournant grâce à une chute d’eau, leur roue entraînait un arbre à cames actionnant
des maillets en bois plantés de clous, qui déchiquetaient et défibraient de vieux chiffons mis dans
des récipients. Vers 1850, la demande de papier a enflé au point que les chiffons n’ont plus suffi :
cette matière première a été remplacée par du bois et la fabrication du papier s’est industrialisée.
Les premiers moulins à vent, petits, sont apparus au Tibet et en Chine, comme moulins à
prières. Des moulins à vent broyant des grains ont été édifiés à partir du VIIe siècle apr. J.-C., en
Iran, et du XIIe, en Angleterre. Il a fallu attendre le XVe siècle pour en voir pomper de l’eau ou scier
des troncs d’arbres, permettant aux Pays-Bas de devenir le plus important constructeur de voiliers
au XVIIe ; ils possédaient plus de 8 000 moulins à vent au XVIe siècle, dont beaucoup régulaient le
niveau de la nappe phréatique dans leurs dizaines de milliers d’ha de polders. Les Néerlandais ont
mis hors d’eau de nombreux polders, marécages littoraux situés en dessous du niveau de la mer.
Sous la pression de densités démographiques croissantes, des défrichements importants ont
eu lieu en Europe aux XIe et XIIe siècles apr. J.-C. Au milieu du XVIe siècle, il ne subsistait pratiquement plus de forêts dans la plupart de ses pays, hors des montagnes : le séchage des poteries
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et des briques dans des fours, les forges, les verreries, les salines continentales (où l’on chauffait
de l’eau prélevée dans des sources salées, pour en récupérer le sel), la fabrication de chaux et
la construction de bâtiments et de navires (un voilier de 64 m de long nécessitait le bois de 3 000
chênes plus que centenaires), etc. exigeaient beaucoup de bois ou de charbon de bois, sans
oublier les besoins domestiques : cuisson d’aliments, chauffage, mobilier. Tombée à 6 millions
d’ha en 1850, la superficie des forêts françaises est remontée jusqu’à dépasser 16,5 millions d’ha
en 2005, grâce à l’amélioration de la productivité agricole et à l’évolution de la technologie (remplacement du bois par d’autres matériaux ou par d’autres sources d’énergie, pour nombre d’usages).
Avant la mise au point, au XIXe siècle, des procédés de réfrigération et de congélation, on utilisait de grandes quantités de sel pour saler poissons (anchois, morue) et viandes (porc). Les salaisons permettaient de conserver des aliments riches en protéines mais très périssables, puis de les
consommer à longueur d’année, parfois loin des lieux de production, et d’éviter ainsi bien des disettes hivernales. De 1340 à 1789, les rois français ont créé des salines et des greniers à sel royaux,
et ont taxé les transactions sur le sel. Dénommé gabelle, cet impôt très impopulaire, plus ou moins
élevé selon les régions, a représenté 10 % des recettes fiscales et poussé de nombreux faux-sauniers
à se livrer à un commerce clandestin de sel, durement réprimé par des gabelous (gardes).
Les cours du charbon de bois ont augmenté de 65 % entre 1560 et 1630, et de 150 % entre
1630 et 1670. Face au manque de bois de chauffe, les métallurgistes, qui employaient jusqu'alors
du charbon de bois, ont été contraints de se servir de charbon minéral (énergie fossile non renouvelable) prélevé dans de profondes galeries de mines, donc plus difficile à obtenir. Découvert par
les Grecs au IVe siècle av. J.-C., le charbon minéral dit houille a été formé il y a 250 millions d’années par la lente décomposition de forêts gigantesques, qui ont été recouvertes par une mince couche d’eau puis par des sédiments ; le pétrole et le gaz naturel sont des dérivés de ce phénomène.
La houille a commencé à être utilisée par les Chinois il y a très longtemps, et par les Européens vers
le Xe siècle. Son extraction en gros tonnages a débuté au XVIIIe en Grande-Bretagne (ses impuretés ont posé des problèmes techniques pour son usage industriel, mais on est parvenu à les surmonter) ; ce pays a été le plus industrialisé de la Terre pendant presque tout le XIXe siècle. A la fin de
ce siècle, la houille fournissait 95 % de toute l’énergie apportée à l’industrie dans le monde ; elle
n’en représentait plus que 30 % à la fin du XXe siècle. En France, la récession charbonnière a été
annoncée dès 1960 (l’extraction s’y est totalement arrêtée en 2005), du fait de la concurrence du
charbon extrait à ciel ouvert (donc moins cher) dans certains pays étrangers et importé par bateau.
Inventées dans le monde germanique (Allemagne et pays voisins) il y a 1 300 ans, les charrues à versoir possédant roue(s) et coutre (pièce tranchante en fer, fendant le sol verticalement) ont
été progressivement diffusées en Europe et au-delà (en France, elles sont apparues vers le XIe siècle). Elles ne grattaient pas la terre sur une profondeur de 5 à 10 cm, comme le faisaient les araires,
mais la retournaient sur une quinzaine de cm au moyen du versoir (fabriqué au début en bois de frêne, puis en métal), placé dans le prolongement du soc en fer. Elles ont permis un défrichement plus
facile des sols lourds gazonnés des basses terres d’Europe du Nord et ont rendu possible le retournement rapide des prairies, des jachères enherbées et des résidus de culture, de même que l'enfouissement d’amendements (fumier, amendements calcaires et plus tard engrais, composts, etc.).
Au Moyen Age, les rendements y sont montés à 5 kg de grains pour 1 kg de semences de céréale
semé ; vers la fin du Moyen Age, autour de 1350, on y a atteint 8 kg de grains pour 1 kg de froment
semé, et 9 ou 10 kg de grains pour 1 kg d’avoine semé. Le froment est un autre nom donné au blé.
NB : le sol labouré à la charrue est bien aéré et ameubli, mais les activités de sa faune et de
sa flore s’en trouvent perturbées (cet inconvénient proscrit le labour en agriculture biologique).
Des origines de l'agriculture et de l'élevage jusqu'à la fin du XVIIe siècle en Europe et à la
première moitié du XXe siècle dans la plupart des PED, les progrès agricoles ont été diffusés très
lentement du fait des difficultés de transmission du savoir (déplacements exténuants et périlleux,
dialectes innombrables, analphabétisme presque général, rareté des supports écrits, manque d’établissements d’enseignement agricole) et de l’absence, jusqu’à la fin du XIXe siècle, de crédit
agricole mutuel et de véritables services de recherche agronomique et de vulgarisation agricole.
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En Europe, ces progrès sont provenus, pour une bonne part, des expérimentations méticuleusement poursuivies par des moines durant des siècles. En France, par ex., l’Eglise catholique
a été aidée par les rois à partir de la conversion au catholicisme de Clovis 1er, en 496. Elle a pu financer ces travaux de longue haleine grâce aux importants revenus (non imposables) tirés de la
dîme et de ses multiples domaines agricoles, qu’elle avait reçus en donation des rois et de grands
propriétaires terriens du royaume de France. La dîme s’élevait au dixième des récoltes et des troupeaux des propriétés nobles (appartenant aux seigneurs) et roturières (possédées par des paysans
ou des bourgeois, ces deux catégories faisant partie du tiers état). Les ecclésiastiques catholiques
la prélevaient de gré ou de force chaque année, jusqu’à la Révolution de 1789. Elle compensait
leurs activités bénévoles ou peu rémunérées, en particulier dans les hôpitaux, les hospices et
l’enseignement. L’état civil a été tenu en France par des religieux de 1328 à 1792, puis par l’Etat.
Partout où elle l’a pu, mais surtout dans les régions les plus retirées d’Europe et d’ailleurs,
l’Eglise catholique a dépêché des cohortes de moines bénédictins (leur ordre avait été fondé en Italie, peu après l’an 500, par Saint Benoît de Nursie), dont la tâche principale, outre l’évangélisation, a été l’agriculture ; une agriculture qui, par rapport à celle en vigueur en ces temps-là, apparaissait organisée, moderne, compétitive et rentable. Ces moines n’ont pas manqué d’enregistrer
avec précision les successions de cultures, leurs rendements et les périodes de jachère de chaque
champ. Mais, avant d’en arriver là, encore fallait-il qu’ils gagnassent sur des forêts, des landes et
des marécages les surfaces qu’ils voulaient mettre en culture. Cela ne s’est pas fait sans efforts ni
en un jour, et leurs immenses et magnifiques monastères n’ont pas été érigés en quelques semaines.
A l’époque, on ne comptait ni sa peine, ni son temps, et les moines étaient nombreux !
Le patrimoine foncier de l’Eglise catholique représentait un tiers du sol allemand en 1517,
lors de la Réforme du moine Martin LUTHER, qui s’est dressé contre la corruption de la papauté et s’est allié aux nobles allemands contre l’Eglise catholique et l’empereur Charles QUINT :
à l’époque, le protestantisme s’est mis au service du nationalisme pour y faire son nid. Le temps des
nations pouvait commencer. Les grands seigneurs et de nombreux petits princes d’Allemagne se
sont ralliés au protestantisme car ils espéraient ainsi s’approprier les terres de l’Eglise catholique.
En pays tempérés d’Europe, vers le Ve siècle av. J.-C., une année de culture était suivie par
trois années de jachère, pour que le sol « se repose » et que sa fertilité se reconstitue quelque peu.
Sous la pression démographique, la durée de la jachère a été réduite petit à petit, si bien qu’au Ve
siècle apr. J.-C. (début du Moyen Age), on pratiquait plutôt un assolement biennal. Chaque exploitation agricole était divisée en deux soles, c’est-à-dire en deux parties soumises à la rotation :
l’une était semée en automne avec des céréales d’hiver (blé, orge ou seigle), qui occupaient le terrain de novembre à juillet (puis le sol était laissé en jachère durant 15 mois), tandis qu’on maintenait l’autre sole en jachère, et réciproquement l’année d’après. Les rares champs qui n’étaient pas
semés en céréales d’hiver, alors qu’ils étaient cultivables au cours d’une campagne agricole, portaient au printemps suivant une autre culture, céréale de printemps (avoine, blé, orge) ou autre plante annuelle (fèves, pois, etc.), puis passaient en jachère. L’araire permettait de scarifier le sol et
d’extirper les mauvaises herbes ayant poussé au cours de la jachère. Cette jachère très courte (environ un an) ne durait pas assez longtemps pour restaurer convenablement les réserves nutritives du
sol et faire baisser la pression parasitaire, mais, pâturée, elle contribuait à l’engraissement d’animaux. Hélas ! les sols cultivés s’acidifiaient faute d’apports suffisants d’amendements calcaires.
Vu les faibles récoltes procurées par ce système, la population d’Europe a plafonné jusqu’au
Xe siècle apr. J.-C. L’apparition de fourneaux à fonte et de forges hydrauliques a permis la confection de faux et d’autres outils facilitant les récoltes de foin, d’où plus d’animaux à l’étable en hiver,
bien nourris avec les herbes sauvages des prés (fauchées, séchées et engrangées en été) et par d’autres végétaux cultivés en été puis ensilés, tels que betteraves et raves (espèces de choux-navets). Le
fumier produit par ce cheptel a bien augmenté ; incorporé aux champs, il a « engraissé » leur sol.
Mélange de litière (paille déposée sous le bétail à l’étable) et des excréments produits sur cette
litière par les animaux d’élevage en nombre croissant, qui la piétinaient, le fumier était régulièreAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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ment ramassé dans les étables de plus en plus fréquentes, stocké en tas à proximité afin de fermenter durant quelques mois, puis épandu sur les terres arables (autrement dit labourables) cultivées à
tour de rôle, à raison de 50 t de fumier/ha, habituellement tous les 5 ans. Le fumier était enfoui
dans le sol en fin de jachère, à l’occasion d’un labour à la charrue suivi d’un hersage avant semis,
pour peaufiner le lit de semis (dans le but de faciliter la germination des graines, on tassait le sol
en faisant passer un rouleau juste après avoir semé une parcelle à la volée). Ainsi amendés, enrichis
en matière organique et en éléments fertilisants que le fumier renfermait, les terrains cultivés se fatiguaient moins vite : chaque incorporation de fumier régénérait un peu leur fertilité. En amenant et
en enfouissant une vingtaine de t de fumier/ha chaque année (beaucoup de travail !), on pouvait même améliorer la fertilité des quelques sols destinés à porter plusieurs cultures maraîchères par an.
A la fin de sa période de jachère, un terrain bien fumé et bien préparé permettait d’y cultiver
successivement deux céréales, puis de laisser le champ un peu plus d’un an en repos. Au millet
ou au seigle a pu être progressivement substitué le froment, plus gourmand en éléments fertilisants
mais plus nourrissant. L’assolement est ainsi devenu triennal, à partir de l’an 800 dans le nord-est
de la France, selon la rotation suivante sur une sole donnée : céréale d’hiver (semée en fin de jachère, au début de l’automne, et moissonnée début juillet, 9 mois plus tard) ; petite jachère (8 mois),
suivie d’une céréale de printemps (semée en mars-avril et récoltée fin juillet-début août) ou d’une
autre culture ayant un cycle de 4 à 5 mois, puis grande jachère (15 mois). Non seulement cette évolution augmentait la diversité des cultures et répartissait mieux les risques, mais encore elle étalait
plus régulièrement le travail tout au long de l’année. Ce système s’est lentement répandu à travers
les pays européens.
De plus en plus souvent on a placé en tête de rotation une plante sarclée, semée ou plantée
en ligne, dont le désherbage se faisait avec des outils manuels ou tractés : en effet, c’est la culture
succédant à la jachère qui est la plus concurrencée par les mauvaises herbes, et, tant que l’on n’a
pas utilisé d’herbicides (apparus au XXe siècle), il était préférable de choisir une culture assez facile
à désherber, semée en ligne (betterave, maïs) ou plantée en ligne (chou, pomme de terre), contrairement à une céréale comme le blé ou l’orge, longtemps semée à la volée, donc quasi impossible
à sarcler. De nos jours, l’assolement triennal se déroule par exemple comme suit : culture d’une
plante sarclée en 1ère année, blé en 2ème année et orge en 3ème année (la fertilisation et le désherbage
chimiques actuels permettent de supprimer la jachère, mais « empoisonnent » petit à petit le sol,
les nappes phréatiques et les cours d’eau, donc l’environnement et l’humanité).
De 1000 à 1300 apr. J.-C., les quantités de grains récoltés et de produits animaux obtenus ont
quadruplé dans la moitié nord de l’Europe : mieux alimentée, sa population a triplé. Une fraction
plus importante de ses habitants a pu se consacrer à des activités non agricoles. Mais, à la fin du
XIIIe siècle, il ne subsistait pratiquement plus de nouvelles terres cultivables en Europe. En raison
du rendement encore bas des cultures, les sociétés humaines y avaient besoin de presque toutes
les terres disponibles pour se nourrir : comme il n’y avait pour ainsi dire plus de place pour des pâturages, le nombre d’animaux d’élevage que ces terres pouvaient faire vivre s’est réduit, ce qui a
obligé à nouveau à beaucoup recourir à l’énergie des hommes, des femmes et des jeunes (comme
les enfants d’agriculteurs aidaient leurs parents, très peu d’entre eux pouvaient être scolarisés). La
noblesse et le clergé raflaient environ la moitié de la maigre production alimentaire de chaque paysan, qui leur devait des impôts, un loyer, la dîme, des corvées (temps consacré à travailler,
sans être payé, sur les propriétés du seigneur de la région ou sur des chantiers d’intérêt collectif),
des redevances en nature lorsqu’il utilisait un pressoir banal, un moulin banal ou un four banal (appartenant à son suzerain), etc. Il s’en est suivi un déclin de la population d’Europe au début du XIVe
siècle, en raison d’une constante malnutrition, favorisant des maladies, et de fréquentes guerres,
au cours desquelles les vainqueurs pillaient ou incendiaient les récoltes des vaincus. Les cours du
blé ont été multipliés par trois, voire par huit durant la famine de 1316-17, qui a provoqué, outre de
nombreux décès d’humains, la mort des deux tiers du bétail ; on a même déploré du cannibalisme !
En ces temps-là, il suffisait de conditions climatiques extrêmes ou d’épidémies pour voir la
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productivité du sol ou celle du travail des paysans s’effondrer, conduisant à des famines, même
si de tels évènements restaient localisés ; en effet, les transports à longue distance de marchandises pondéreuses (graines de céréales ou de légumineuses, farine, etc.) étant hors de prix et quasi
inexistants, les régions épargnées ne pouvaient pas envoyer leurs excédents aux zones déficitaires.
La pression démographique sur les ressources alimentaires n’a provisoirement disparu, en Europe occidentale, qu’après la grave épidémie de peste noire de 1347-51 et les récurrences de peste
qu’on y a observées pendant la fin du XIVe siècle ; tuant 25 millions de gens (près d’un tiers de la
population), cette maladie y a temporairement provoqué le retour à la friche de nombreux champs.
La démographie ne s’y est redressée que dans la seconde moitié du XVe siècle et au XVIe siècle.
Commencée en 1337, la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre a été accompagnée
de pillages et d’exactions de la part des troupes (et des brigands que la misère jetait sur les routes) ;
plus du tiers des paysans se sont réfugiés dans les bourgs et les villes, abandonnant beaucoup de
champs à la friche. La main-d’œuvre rurale se raréfiant dans les régions françaises à agriculture la
plus prospère, donc les plus pillées, on y a eu recours à la main-d’œuvre agricole excédentaire des
régions plus pauvres de France, à partir des années 1450. Certains nobles ont loué une partie de
leurs terres (tenures) à des manœuvres désireux de cultiver à leur compte, qui ont fait reculer les
friches (parfois trop, d’où érosion) : on a alors assisté à une revitalisation de l’agriculture française.
Durant les huit guerres de religion entre catholiques et protestants de France, qui se sont
étalées de 1562 à 1598, le blé y a coûté six fois plus cher qu’en Angleterre.
D’autres grandes famines (avec parfois cannibalisme) ont frappé l’Europe en 1594-97,
la France en 1630-32, en 1660-61, en 1675, en 1693-94, en 1709-10 (600 000 morts), en 1725 et
1740 (200 000 morts), la Finlande en 1696-97 (trente habitants sur cent y décédèrent), la Prusse en
1709-10 et toute l’Europe en 1816-17, car son climat s’était refroidi à cause des millions de t de
cendres répandues dans toute l’atmosphère par l’éruption du volcan Tambora (Indonésie) en 1815,
le gigantesque nuage formé de la sorte faisant écran aux chauds rayons du Soleil (les autorités des
pays européens ont réagi en incitant les paysans à intensifier leurs méthodes de production, de manière à disposer de stocks alimentaires plus abondants). La France a connu un petit âge glaciaire de
1550 à 1870. Entre 1645 et 1715, une baisse de l’activité du Soleil (-0,2 % d’irradiation calorifique
et lumineuse) a entraîné une réduction des rendements agricoles et une succession d’hivers froids,
d’où un accroissement de maladies pulmonaires.
Ayant eu en charge différents ministères dans les années 1660-70, COLBERT a beaucoup
œuvré en faveur de l’agriculture française. Mais, espérant éradiquer les disettes et les famines
répétitives, il a interdit les exportations de blé, afin que tout le blé produit en France soit réservé
aux Français ; l’engorgement soudain du marché français du blé a fait s’effondrer durablement
ses cours, ce qui a détourné les paysans français de cette culture devenue moins rentable, d’où
la famine de 1675. Quand l’Etat régule mal, c’est pire qu’avant !
De nombreuses canicules ont également décimé la population française, notamment en 1206,
1473, 1516, 1540, 1556, 1718-19 (450 000 morts), donc bien avant la civilisation de consommation
tant décriée par beaucoup d’écologistes, qui la rendent seule responsable du réchauffement climatique actuel. La dernière canicule qui s’est abattue sur la France, en juillet 2003, a provoqué le décès
de 15 000 personnes ; dommage pour elles, mais la plupart étaient tellement affaiblies avant la canicule qu’elles auraient succombé dans les semaines ou mois suivants, si l’été avait été « normal ».
Jusqu’au XVe siècle, l’Europe n’était pas la région du monde la plus avancée : la Chine la
dépassait. Cependant, à partir de cette époque, l’Europe a eu une croissance vigoureuse et a devancé le reste de la planète au plan technique. Les péages locaux sur les routes et les fleuves ont
été supprimés au XVe siècle en Angleterre, qui est ainsi devenue le plus vaste marché intérieur
européen : cette disparition d’entraves au commerce est l’une des clés de son développement.
NB : en 1971, l’auteur de ce cours a contribué à persuader les autorités sénégalaises de supprimer
l’octroi de Thiaroye, cause d’embouteillages et d’inégalités (taxation à la tête du client, pénalisation
des productions maraîchères de l’intérieur du Sénégal par rapport à celles de la banlieue de Dakar).
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Amenées d’Asie puis, à compter du XVe siècle, d’Amérique, des cultures jusqu’alors ignorées
en Europe (riz, maïs, pomme de terre et autres) y ont été adoptées. Au XVe siècle, on a introduit en
France le sarrasin : originaire d’Asie centrale, cette polygonacée se contente de sols pauvres (elle
est appelée blé noir en raison de la très bonne valeur nutritive et de la couleur de ses graines).
L'Europe a connu un rapide essor agricole d'abord dans ses régions très denses (les PaysBas et la Flandre) au XVIIe siècle, et dès la fin du XVIIe siècle en Angleterre, où les landlords
(propriétaires fonciers) disposaient de vastes espaces vacants qui, mis en exploitation, ont permis
à leur pays de dégager des surplus agricoles, donc des revenus (qui ont fourni les soubassements
de la révolution industrielle) et de la main-d’œuvre, partie travailler en usine dans la banlieue des
villes, où elle a pu se nourrir grâce à ces excédents. La révolution agricole de cette époque préconisait de renoncer à la jachère dans l’assolement triennal classique. Elle conseillait de cultiver des
plantes fourragères (betterave fourragère, chou fourrager, navette, etc.) et des prairies semées, dites temporaires si elles comprenaient surtout des graminées (dactyle, fétuque, fléole, ray grass…)
et artificielles si elles étaient exclusivement à base de légumineuses (lotier, luzerne, minette, sainfoin, trèfle, etc.), enfouies quand elles étaient en herbe, après en avoir fauché et récolté plusieurs
fois les parties aériennes pour en faire du foin. On a ainsi porté progressivement de 9 + 3 (ou 4) =
12 (ou 13) mois à 30 mois (sur les 36 de la rotation entière) le temps d’occupation du sol par les
cultures. Il en est résulté un essor de l’élevage et des produits laitiers, ainsi qu’une meilleure fertilisation des champs au moyen, entre autres, de l’enfouissement des plantes fourragères après leur
dernière coupe (surtout s’il s’agissait de légumineuses, pourvoyeuses d’azote) et de l’épandage
d’amendements calcaires (marne, chaux), d’amendements organiques en plus grosses quantités
(fumier, etc.), d’engrais naturels (guano…) et, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, des
premiers engrais de synthèse, enfouis grâce à un labour à la charrue de 15 à 20 cm de profondeur.
De 100 millions d’habitants en 1700, l’Europe est passée à 190 millions en 1800 et à 400
millions en 1900 : mieux nourrie, sa population a mieux résisté aux aléas de la vie.
Les cultures fourragères ont représenté une véritable révolution induisant :
¤ une alimentation des animaux plus riche et régulière. Ils ont pu paître en été de meilleurs
herbages, nombreux à être semés (poacées, légumineuses) au lieu d’être naturels, et on leur a épargné les froidures de l’hiver en les abritant dans une étable, où ils ont été alimentés avec des végétaux ensilés (betterraves, choux et maïs fourragers) et du foin conservés depuis leur récolte estivale.
¤ un enrichissement du sol en azote, par le biais des nodosités des légumineuses fourragères,
ainsi qu'en matière organique, grâce à la valorisation du fumier recueilli à l’étable.
Ces améliorations de l’agriculture ont permis l’abandon progressif de la jachère, devenu
quasi total avec la diffusion, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, d’engrais chimiques.
Pour y parvenir, il a fallu préalablement démanteler le droit de « vaine pâture », qui existait
jusqu’alors et autorisait tout un chacun à mener ses animaux pâturer gratuitement sur les jachères
d’autrui. Les terres cultivées ont alors produit autant de fourrages (pâturés directement ou récoltés
pour être consommés plus tard sous forme de foin ou d’ensilage) que les prairies naturelles.
Dès le Ier siècle apr. J.-C., l’écrivain latin d’origine espagnole COLUMELLE a rédigé un
manuel d’agriculture intitulé De re rustica. D’autres auteurs l’ont imité, par ex. l’Anglais Walter
de HENLEY, qui, en 1280, a écrit en français Le Dite de Hosebondrie (husbandry, en anglais,
signifie agriculture). En 1554, les Français Charles ESTIENNE et Jean LIÉBAULT ont rédigé
Praedium rusticum (intitulé, dix ans plus tard, L’agriculture et la Maison rustique), livre réédité
plus de 100 fois puis remplacé, à partir de 1837, par le Journal d’agriculture pratique. L’agronome français Olivier de SERRES (1539-1619) a pratiqué et vulgarisé l’agriculture moderne mise
au point aux Pays-Bas et en Angleterre. Il a aussi permis un bon approvisionnement des industriels
de la soie, en France, avec des cocons de vers à soie élevés par des paysans des Cévennes. Publié
en 1600, son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs (1 000 p.) a été tiré à 16 000 exemplaires sur ordre du roi Henri IV, qui l’a fait envoyer à toutes les paroisses de France. Ce livre a eu un
tel succès qu’il a été réédité 20 fois, jusqu’en 1804. Sous prétexte que sa famille était protestante,
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des troupes catholiques ont attaqué et rasé, en 1628, son domaine modèle du Pradel (département de
l’Ardèche), où il avait mené ses expérimentations agricoles sur 200 ha. Ses héritiers ont reconstruit
ce domaine, acquis ensuite par l’Etat vers 1940. Le fanatisme religieux est rétrograde !
Lancée au XVIIIe siècle en Europe, la révolution industrielle a été, à partir du XVIIe, précédée par une révolution agricole (technique, et non politique), qui l’a rendue possible. L’« agronomie moderne » est née au XVIIIe siècle, sous l’égide de gentlemen farmers britanniques, qui ont
pris le contre-pied des pratiques des grands propriétaires absentéistes dominant l’Europe continentale ; parler techniques agricoles dans un salon anglais n’a plus été vulgaire. Cette agronomie a mis
en forme savante, théorisé et diffusé des pratiques parfois connues depuis la plus haute Antiquité.
Remarque : la révolution agricole du XVIIIe siècle, en France, serait un mythe, selon certains auteurs. A part, en ce temps-là, quelques fermiers du Bassin parisien ouverts au progrès, l’économie
agricole restait étriquée, la paysannerie demeurait soumise, écrasée d’impôts et de taxes, enfermée
dans une communauté rurale qui était à la fois un secours pour le faible et un frein à la modernisation. La majorité des nobles étaient de gros propriétaires terriens, mais préféraient les mondanités, en vogue à la Cour du Roi de France, à des discussions sur des « progrès » techniques agricoles.
Toutefois le rapide essor démographique du XVIIIe siècle, conséquence de meilleures conditions
de vie, a augmenté la demande de produits agricoles, d’où des prix agricoles élevés malgré une
surexploitation des terres et une intensification des techniques agricoles, pour récolter plus.
C’est à partir de 1800 environ, en France, que l’idée d’une agriculture pensée comme secteur de production (et non plus seulement comme mode de vie) est arrivé de Hollande et d’Angleterre. On a mécanisé toujours davantage de travaux agricoles, au moyen d’outils agricoles tirés par
des bêtes (outils fixes ou, de plus en plus souvent, animés via la rotation des roues). La production
agricole augmentant plus rapidement que la population, l’effectif des Hollandais est passé de 1 million en 1500 à 2 millions en 1650, et celui des Anglais de 7,5 millions en 1780 à 31 en 1901.
L'association agriculture-élevage s’est généralisée en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles, accentuant l’installation de clôtures autour de nombreuses parcelles cultivées ou laissées en prairies.
Les propriétaires de quelques bêtes, possédant peu ou pas du tout de terres, n’ont plus pu leur faire
paître librement les parcelles d’autrui après la récolte ou en jachère, qui ont désormais été closes.
On a commencé à donner à manger des tourteaux aux animaux en 1820.
Les tourteaux sont des résidus de graines (soja, arachide, colza, tournesol, coton, lin) ou,
dans certains cas, de fruits (olives) dont on a exprimé l'huile. Ces résidus, qui se présentent habituellement sous forme de farine, sont riches en protéines végétales (la teneur protéinique des tourteaux de soja atteint 41 à 47 %) et sont utilisés comme aliment pour bestiaux ou en guise d'engrais.
Des champs ont été conquis sur la mer en érigeant des digues (on les a appelés des polders) ;
le drainage de marais et des défrichements considérables au détriment de forêts ont fait monter
la superficie des terres cultivables jusqu'à 26 millions d'ha en France, record historique de 1862
(contre seulement 17,6 millions d'ha en 1986, et 18,4 millions d’ha en 1998).
Un printemps 1788 trop humide et de nombreux orages de grêle au cours de l’été, dans la
moitié nord de la France, ont causé de gros dégâts aux cultures de céréales ; le sud du pays a souffert d’un froid rigoureux (qui a même fait geler des oliviers) en hiver 1788-89. D’où une disette
générale au printemps 1789, entraînant une irritation populaire contre les privilégiés. Les prélèvements royaux (cens, gabelle, taille…), ecclésiastiques (dîme) et seigneuriaux (champart, droits
exclusifs de chasse au gros gibier et de possession de pigeonniers, dont les oiseaux pillaient les
champs des serfs, et banalité, c’est-à-dire obligation, pour un manant, de se servir – moyennant
paiement – du pressoir, du moulin et du four seigneuriaux) ont été jugés par les manants (rôturiers)
encore moins supportables que d’habitude. Aussi la gent paysanne a-t-elle largement participé
aux dégradations de châteaux et d’édifices religieux qui ont alors accompagné le changement
de régime politique en France. Plusieurs jacqueries (soulèvements de paysans) y avaient eu lieu
par le passé, par exemple en 1358, sans succès malgré le grand nombre de paysans tués et blessés.
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A la Révolution française de 1789, 80 % des 28 millions de Français vivaient à la campagne et 55 % y subsistaient grâce au travail de la terre. En moyenne, 20 % du sol de la France
appartenait à des familles nobles, 10 % à l’Eglise catholique (avec des disparités régionales),
40 % à des paysans et 30 % à des bourgeois (ces derniers mettaient leurs terres en fermage ou
en métayage, ou bien les faisaient cultiver par un régisseur qu’ils rémunéraient).
Durant la nuit du 4 août 1789 et, surtout, la journée du 10 août 1792, le régime féodal français, qui existait depuis près de huit siècles, a été aboli ; les derniers droits féodaux non encore
abolis l’ont été le 17 juillet 1793. De plus, la dîme a été abolie le 11 août 1789 et l’Assemblée a
voté, le 8 novembre, que « tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation à charge
de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres [prêtres et
pasteurs, NDLR] et au soulagement des pauvres ». L’Eglise a ainsi perdu son indépendance financière, et tout ce dont elle s’occupait a été provisoirement perturbé : les universités ont fermé,
les collèges ont été désorganisés et les hôpitaux n’ont plus eu de ressources, d’autant que 30 000
prêtres réfractaires (ceux qui refusaient de prêter serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi)
ont quitté le pays en août 1792. Les membres du clergé (évêques, curés et vicaires) qui sont restés
en France ont reçu un traitement, mais sont devenus des quasi-fonctionnaires.
Juste après 1789, la vente des biens de l’Eglise, dits biens nationaux, a constitué une source
de revenus pour l’Etat français, quoiqu’une telle superficie de terres, mise sur le marché en quelques mois, ait pesé sur leur prix. Pour se procurer plus vite de l’argent, l’Etat a émis, à partir du
4/01/1790, des séries d’assignats gagés sur les futurs revenus tirés de cette vente ; fin 1790, il a
supprimé les intérêts versés sur ces emprunts, qui sont devenus du simple papier monnaie, dont la
valeur a vite été « mangée » par l’inflation. En 1792, une nouvelle catégorie de biens nationaux (qui
ont tôt fait d’être vendus pour le compte de l’Etat) a fait son apparition : celle des terres possédées
par les nobles français émigrés, qui avaient fui la révolution. La vente des biens nationaux a aussi
été un immense transfert de capital, au profit de gros propriétaires terriens (qui ont ainsi pu aggrandir à bon compte les surfaces qu’ils possédaient) et surtout de bourgeois, riches citadins désireux d’investir dans le secteur agricole, rentable en France à l’époque, bien que sans subventions.
L’essor industriel de la 2ème moitié du XIXe siècle a vu la bourgeoisie se défaire de ses biens ruraux,
pour investir dans des secteurs plus dynamiques (industrie, transports, hôtellerie, banques, magasins, appartements…) : de nombreux paysans français sont devenus maîtres de leurs sols. Mais,
pour les petits agriculteurs qui avaient acheté à crédit une partie de ces terres, cette conquête a
entraîné un endettement durable et son corollaire : la désagrégation de la communauté rurale.
Une grosse majorité de la population, en France, vivait et travaillait encore à la campagne en
1870, le plus souvent dans des communes de moins de 2 000 habitants où, en dehors des paysans
(les plus nombreux des ruraux), il y avait également des artisans, des commerçants, des transporteurs... Le perfectionnement rapide des moyens de transport intérieur (péniches, chemins de fer) y a
désenclavé les zones rurales à partir du XIXe siècle et permis aux régions de spécialiser leur production. Les prix agricoles ont sensiblement monté, ce qui a donné aux exploitants agricoles les
moyens d’appliquer les techniques préconisées depuis des décennies par les agronomes de pointe : essor de la pomme de terre et de la betterave (b. fourragère et b. à sucre), bonification des landes
par le chaulage (appliqué aussi aux champs déjà cultivées, qui s’acidifiaient), semis mécaniques en
ligne, premiers engrais chimiques, semences améliorées, fenaison (récolte de foin) par faucheuse…
A partir de 1850, le paysan français s’est un peu enrichi, est sorti de son isolement, a abandonné son toit de chaumes au profit d’une toiture en tuiles ou en ardoises, s’est mieux nourri, a
commencé à savoir lire et a acheté des terres aux grands propriétaires fonciers souhaitant se retirer
du secteur. Mais il a somnolé dans une euphorie trompeuse, quand l’agriculture d’autres Etats évoluait très vite, y compris en Amérique du N. et dans certaines colonies (en Afrique du Nord, etc.).
L’exode rural a alors pris de l’ampleur : ce sont des ouvriers agricoles puis des enfants de
paysans (surtout des jeunes filles) qui ont quitté la campagne pour travailler et vivre en ville
(cet exode en a touché 130 000 en 1891, par exemple). De nombreux jeunes hommes ont également
dû renoncer à s’établir dans le monde rural qui les avait vu naître et grandir, faute d’y trouver une
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activité suffisamment rémunératrice et une épouse acceptant une vie rude et isolée dans une ferme,
avec des revenus devenus modiques et… les parents du mari sur le dos. Les exploitants qui sont
restés dans l’agriculture ou l’élevage ont dû faire face à une pénurie de main-d’œuvre et à la concurrence de produits agricoles en provenance de pays « neufs », qui a fait baisser les cours. L’Etat
français a appliqué une politique protectionniste en 1815 et en 1883 : il a rassuré la France agricole, mais a contribué à scléroser des structures encore trop morcellées et à entretenir la routine.
Le haut niveau de fertilité des sols agricoles d’Europe a été obtenu par un labeur incessant de dizaines de générations d’agriculteurs, encore accru depuis le XVIIe siècle : défrichage,
construction de chemins, de barrières en bois, de murs en pierres sèches et, éventuellement, de banquettes (étroites bandes de terre horizontales, maintenues à flanc de colline à l’aide de murets en
pierres), que l’on a entretenus, plantation et taille régulière de haies vives, installation de prairies,
de vignobles et de vergers, cultures de fourrages, apports et incorporation de fumures, autres travaux (tuteurage, taille de formation de plants de vigne et d’arbres fruitiers, irrigation-drainage, etc.).
A l’époque des labours avec des animaux de trait, donc jusqu’au milieu du XXe siècle pour la plupart des exploitations d’Europe, les enfants et la femme du paysan qui menait l’attelage suivaient
l’araire (ou la charrue), qui faisait remonter des cailloux à chaque passage ; ils ramassaient les plus
grosses de ces pierres pour en débarrasser les champs, et le mari, aidé de voisins, les assemblait en
murs, qu’il érigeait autour des parcelles, ou s’en servait pour construire des cabanes, souvent à toit
de lauzes (sortes de lames de calcaire de 1 à 3 cm d’épaisseur, ressemblant à d’épaisses ardoises).
En Europe, les aïeux des paysans qui étaient propriétaires (ou même locataires) de leur exploitation – véritable capital accumulé au fil des générations – se sont constamment efforcés de protéger
et d’accroître sa valeur foncière par des techniques culturales « douces », respectueuses de l’environnement. Jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, la seule agriculture pratiquée dans le monde
était biologique, puisque les engrais et les produits agropharmaceutiques de synthèse n’existaient
pas encore. Il n’en a pas toujours été ainsi depuis en raison du souci de rentabilité à brève échéance existant dans l’agriculture productiviste. Plus la terre est perçue comme un moyen de « faire de
l’argent » (c’est notamment le cas aux Etats-Unis), moins on hésite à recourir à des pratiques inconsidérées, qui menacent la pérennité de sa fertilité : suppression des jachères et des haies, travaux
du sol nombreux et agressifs pour la flore et la faune terricoles, avec des engins de plus en plus
lourds compactant le terrain, usage intensif d’engrais et de produits de traitement chimiques... Surexploité à peu près partout sur la planète, le sol est mis à mal (érosion, intoxication d’organismes
si utiles vivant dans la couche arable, salinisation) et les surfaces cultivées par habitant diminuent
alors qu’il faudrait, de 2010 à 2050, doubler la production agricole pour faire face à la poussée
démographique et mieux nourrir la population mondiale, en particulier celle des pays pauvres…
L’oubli des caractéristiques non marchandes de la terre – à savoir : rétention temporaire d’une
partie de l’eau de pluie (réduisant l’érosion), épuration des eaux (jusqu’à un certain point), stockage
d’eau dans les nappes phréatiques, etc. – est à l’origine de certaines catastrophes écologiques.
En Allemagne, Albrecht THAËR (1752-1828) a rédigé un ouvrage intitulé Principes d’une
agriculture rationnelle, édité en quatre volumes, où il a comparé la productivité des systèmes
culturaux de l’époque. Ce théoricien de l’humus a été évincé par le chimiste allemand Justus von
LIEBIG (1803-1873), lequel s’est inspiré des travaux de Carl Philip SPRENGEL (1787-1859),
qui a été le premier à affirmer le rôle des éléments minéraux dans la croissance des végétaux et
à formuler la loi du minimum. LIEBIG a fait brûler des végétaux et a analysé leurs cendres : il y
a trouvé principalement de l’azote (N), du phosphore (P), du potassium (K) et du calcium (Ca),
les quatre éléments fertilisants majeurs que ces végétaux avaient prélevés dans le sol. Selon lui,
il suffisait de restituer au sol ces éléments pour, en rétablissant l’équilibre dans le sol où avaient
poussé ces végétaux, permettre à d’autres plantes de s’y développer correctement. LIEBIG est
l’initiateur de la culture hors-sol, qui consiste à cultiver des plantes sur un support, en leur fournissant suffisamment d’éléments minéraux. Jusque-là, l’agriculture était considérée comme l’art
de prendre soin du sol en vue de produire ; après LIEBIG, les paysans ont été de plus en plus
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nombreux à se contenter de nourrir les plantes et, vis-à-vis du sol, à se soucier davantage de son
état physique (ameublissement, grosseur des mottes, élimination des mauvaises herbes...) que de
l’humus et de l’activité des organismes terricoles. Pour comprendre l’engouement que provoqua la
théorie minérale de LIEBIG, paraissant claire et rigoureuse, il faut se replacer dans le contexte de
la chimie triomphante du XIXe siècle, dont l’Allemagne a été le berceau. Or la chimie d’alors se
glorifiait d’être une science qui ne se soumettait plus à la Nature (multiple et circonstancielle), mais
en maîtrisait les procédés, tandis que la fumure organique préconisée par THAËR était une chose
obscure, inexpliquée, voire mystérieuse ; nul ne pouvait dire, à l’époque, comment elle agissait
réellement. Exit, donc, la théorie de l’humus, et place à la « mentalité NPK », qui a caractérisé les
adeptes de l’agriculture productiviste tout au long du XXe siècle ; mais les cultures gavées de NPK
se sont révélées fragiles et très sensibles à la sécheresse ainsi qu’aux attaques de leurs ennemis.
Au temps de LIEBIG, le Français Henry de VILMORIN (1843-1899) a inventé le métier
de sélectionneur de nouvelles variétés végétales. Grâce à la sélection généalogique, les rendements
en blé sont passés, en Europe, de 10 q/ha en 1900 à plus de 80 en 2000, à condition d’utiliser massivement des engrais et des produits agropharmaceutiques chimiques, sans lesquels le « miracle »
s’évanouit. Dès la fin du XIXe siècle, le blé est devenu un enjeu agronomique et industriel.
On doit la découverte du cycle de l’azote au Français Jean-Baptiste BOUSSINGAULT
(1802-1887). Il a élucidé l’ensemble des réactions chimiques qui se produisent au cours de la
nitrification, soulignant que le sol est chimiquement dynamique. Ce chimiste, qui était aussi
agronome, a fondé, en 1836, sur le domaine de Bechelbronn (en Alsace), une ferme expérimentale considérée comme la première station agronomique créée en Europe. Prônant l’« alliance
du laboratoire et de la ferme », il est lui-même considéré comme l’initiateur de la science du sol.
Dans son livre intitulé Economie rurale, qui a fait sensation en 1843, il a accordé de longs développements au fumier, qui reste, pour lui, le seul engrais véritablement indispensable, d’où la
présence de nombreux animaux sur sa ferme expérimentale. Entre 1860 et 1891, il a rédigé un
ouvrage intitulé Agronomie, chimie agricole et physiologie, en huit tomes, qui ont été traduits
en anglais et en allemand.
A partir de 1860, de nombreuses découvertes ont relancé l’intérêt pour la compréhension
des mécanismes du sol, à travers le rôle, jusque-là inconnu, des micro-organismes terricoles (bactéries, champignons), révélé notamment par le Français Louis PASTEUR (1773-1856). En 1888,
le chimiste allemand Hermann HELLRIEGEL (1831-1895) a expliqué comment les légumineuses
parviennent à fixer de l’azote prélévé dans l’air, grâce aux bactéries symbiotiques présentes dans les
nodosités de leurs racines. En Russie, Vassili DOKOUTCHAÏEV (1846-1903) a inventé la pédologie ou science du sol. Entre la fin du XIXe siècle et la Guerre de 1914-1918, c’est la biologie qui
a été en tête, d’abord avec la microbiologie des sols, puis avec la génétique.
La première généralisation de la fertilisation chimique est survenue dans les pays développés, à la suite de la reconversion agrochimique de l’industrie des explosifs et des gaz de combat,
due aux travaux du chimiste allemand Fritz HABER (1868-1934). En 1912, il s’était rendu célèbre
pour avoir, avec le chimiste allemand Carl BOSCH, inventé un procédé de fabrication d’ammoniac
NH3 par synthèse d’hydrogène et d’azote de l’air. A partir d’ammoniac, il avait obtenu une molécule appelée nitrate d’ammonium NH4NO3, que les plantes peuvent absorber directement.
Or les nitrates sont indispensables à la production d’engrais azotés (catégorie d’engrais
de synthèse la plus employée aujourd’hui dans le monde), mais aussi d’explosifs.
HABER a également été le père de la guerre chimique, car il a mis au point des gaz de combat (tel le gaz moutarde), qui ont causé des hécatombes durant la Guerre de 1914-1918. Le transfert
des techniques de guerre chimique à la lutte contre des insectes a débuté dès 1916, avec la bataille
contre les poux, qui s’étaient mis à pulluler sur les soldats et leurs habits, par manque d’hygiène
dans les tranchées et les casemates du front. Après cette 1ère Guerre mondiale, on s’est lancé dans la
lutte chimique contre les insectes des arbres et autres plantes ; HABER a inventé un insecticide
très toxique (à base d’acide cyanhydrique), appelé zyklon B, qui a ensuite été utilisé durant la Guerre de 1939-45, pour exterminer des millions de gens en Europe (surtout des juifs), dont plusieurs
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parents de HABER, qui, juif lui-même, s’était réfugié en Suisse en 1933. (d’après ROBIN, 2012)
L’Etat moderne s’est construit sur le monopole fiscal et sur celui des armes ; les impôts
ont cessé d’être des tributs dûs à une domination, pour devenir le bien commun des citoyens.
Forte de 1 milliard d’individus, l’humanité a vraiment abordé l’ère industrielle au XIXe
siècle. A ses débuts, les changements qu’elle a apportés n’ont affecté qu’une petite partie de
l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie. Au calendrier du vivant, elle se trouvait au 31 décembre,
à 23 h 59 mn et 58 s, ce qui signifie que l’étape finale, celle durant laquelle les humains ont
véritablement produit des effets très perceptibles sur le globe terrestre, est très courte.
Remarque : le père de la révolution industrielle est l’Anglais Sir Richard ARKWRIGHT, dont
le premier métier était fabricant de perruques à Liverpool. A partir de 1769, il a inventé et mis au
point un procédé pour carder et filer mécaniquement le coton, qui l’était jusqu’alors lentement
et péniblement à la main, au domicile inconfortable d’ouvriers dont le travail se révélait difficile à
maintenir tant en qualité qu’en cadence. Ce nouveau procédé était basé sur des moulins actionnés
d’abord par des chevaux qui tournaient en rond, puis au moyen d’une roue à aubes entraînée par
le courant de rivières situées dans le comté vallonné du Derbyshire, à 200 km au nord de Londres
(leur débit était régularisé à l’aide de petits barrages de retenue). Dès le XIIe siècle, les Chinois
s’étaient mis à fabriquer des machines mues par l’eau pour filer le chanvre ; cependant elles n’ont
curieusement jamais été adaptées au travail du coton. ARKWRIGHT a fait fortune et a été considéré à l’époque comme l’homme le plus riche d’Europe, ce qui ne l’a pas empêché de faire construire
des villages à ses frais, pour loger confortablement le personnel qui œuvrait dans ses moulins.
La première machine à tisser a été inventée par l’Anglais Edmund CARTWRIGHT en 1785.
De 1800 à 1855, le prix de revient des tissus de coton anglais a été divisé par cinq, tandis
que leur production était multipliée par cinquante. Tout le coton brut transformé en Angleterre
était importé. Les cotonnades représentaient la moitié des exportations anglaises vers 1855.
L’énergie hydraulique récupérée par les moulins à eau a, peu après, servi à travailler la
laine et le lin, et à bien d’autres opérations, tel le martèlement de métaux. Cette énergie avait déjà
été employée au foulage des tissus, vers 1086 en Normandie, au tannage du cuir, dès 1138 à Paris,
et à la fabrication du papier, à compter de 1238 à Valence (France), ces progrès permettant une
petite révolution industrielle dès le XIe siècle.
La rareté des torrents et des forêts en Grande-Bretagne a poussé à trouver d’autres sources
d’énergie. Pour mouvoir les mécanismes des usines de toutes sortes qui ont été créées par la suite,
des machines à vapeur n’ont commencé à se substituer à l’énergie hydraulique qu’à la fin du
XVIIIe siècle, lentement car cette dernière était bon marché, alors que le charbon minéral coûtait
assez cher et polluait l’air. Perfectionnées par l’Ecossais James WATT en 1769, s’inspirant d’une
invention de 1707 du Français Denis PAPIN, ces machines brûlaient en effet du charbon. Les premiers moteurs à combustion interne (moteurs à explosion, inventés en 1862) fonctionnaient à
l’alcool ou aux huiles végétales. Le moteur à essence a été conçu en 1870. Le moteur diesel a été
mis au point en 1893 par l’Allemand Rudolf DIESEL (comprimé dans le cylindre, l’air s’y échauffe et fait exploser le gazole injecté). L’essence et le gazole sont vite devenus les principaux carburants de ces moteurs thermiques, qui ont rendu obsolètes les machines à vapeur et se sont trouvés
concurrencés au XXe siècle, pour certains usages, par les moteurs électriques (signalés à partir
de 1833), plus petits, souples, silencieux, propres, fiables et exigeant bien moins d’entretien.
Le Français Alphonse BEAU de ROCHAS a inventé, en 1862, le véhicule automobile équipé d’un moteur à explosion. Des années 1860 aux années 1900, près de 300 marques de voitures
ont été créées aux Etats-Unis, dont celle, en 1903, de Henri FORD, qui a organisé leur fabrication à la chaîne dans la ville de Détroit ; l’industrie automobile a structuré l’ensemble de ce pays.
Nombre de voitures/100 hab. en 2007 : USA : 57 ; Europe : 45 ; (…) ; Chine : 2 ; Inde : < 1.
Le passage du bois aux combustibles fossiles (houille, pétrole, gaz naturel) a permis une
expansion massive de l’activité économique, qui a donné naissance à l’ère la plus destructrice
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pour l’environnement que l’histoire humaine ait jamais connue, mettant le monde sur la voie
du déclin économique final si des mesures très sévères pour protéger la Nature ne sont pas prises
et strictement appliquées, de nos jours, sur l’ensemble du globe terrestre.
La révolution industrielle a donné un regain d’essor aux villes, à partir du XVIIIe siècle.
L’évolution des villes est étroitement liée aux progrès des transports.
Des charriots sur rails ont été employés dès 1550 dans les mines de Leberthal, situées en
Alsace (France). Le premier train régulier à locomotive à vapeur a roulé en 1758, entre la mine
de charbon de Middleton et le pont de Leeds, en Angleterre. Les trains ont d’abord transporté du
charbon, puis d’autres marchandises et, à partir de 1830, des passagers incommodés, au début, par
la fumée. A la place du charbon, les locomotives ont ensuite utilisé de l’électricité ou du gazole.
En 1803, le mécanicien états-unien Robert FULTON a fait naviguer sur la Seine (fleuve
français) le premier bateau à roue animée par un moteur à vapeur. Les moteurs marins actionnés
par de la vapeur (obtenue dans une ou plusieurs chaudières à charbon) ont apporté plus de rapidité
et de fiabilité que les voiles aux transports par voie maritime. A partir de 1912, ces moteurs à vapeur ont progressivement cédé le pas aux moteurs diesel, fonctionnant au fuel. Depuis la fin du XXe
siècle, certains gros bateaux sont équipés de deux propulseurs, à la poupe ; muni d’une hélice entraînée par un moteur électrique, chaque propulseur azimutal (pod) fait aussi office de gouvernail.
Le canal de Suez, inauguré en 1869 et nationalisé en 1956, et le canal de Panamá, ouvert en
1914, ont raccourci les trajets et donc leur durée et leur coût, malgré des droits de passage élevés ;
les risques sont moindres pour les cargaisons de s’abîmer et pour les bateaux de sombrer. A chaque
passage, en 2013, un porte-conteneurs de 80 000 tonnes paye de l’ordre de 800 000 $ à l’Egypte
pour transiter par son canal sans écluse, plusieurs fois élargi et approfondi. Obtenue en 1979 par
l’Etat panaméen, la gestion du canal de Panamá lui procure d’abondants revenus venant des droits
de passage versés par les milliers de navires qui l’empruntent chaque année ; leur nombre et leur
taille sont limités par le passage obligé à travers des écluses. Tous types de navires confondus
(pétroliers, porte-conteneurs, vraquiers, etc.), le transport maritime mondial est passé de 2,6
milliards de t en 1970 à 6,8 milliards de t (dont un tiers en pétrole brut) en 2004, soit 80 % des
échanges mondiaux. Environ 60 000 bateaux de plus de 100 m de long ont navigué en 2012.
Quand le cours du fret maritime est très bas ou quand celui du pétrole est très élevé, les navires réduisent leur vitesse pour consommer moins de fuel, ce qui allonge la durée de leurs trajets.
Peu avant 1970, l’adoption de la conteneurisation a grandement accéléré et sécurisé le transport de « marchandises diverses » ; de plus, elle a rendu moins pénible le travail des dockers.
L’envolée du prix des transports et des assurances (pour couvrir en particulier les risques
de piraterie maritime, accrus depuis les années 1990), les durées d’acheminement (encore trop
longues par voie maritime, vu qu’on travaille de plus en plus en flux tendus, avec très peu de
stocks, pour mieux « coller » aux tendances du marché), les problèmes de qualité des objets manufacturés dans certains pays émergents lointains et leur espionnage industriel, leur permettant de
contrefaire des objets, et l’augmentation du coût du travail en pays émergents et même en PED
sont autant de motifs favorisant le retour d’entreprises occidentales (qui s’étaient délocalisées
en Asie à partir des années 1980) vers des pays proches de leur clientèle.
La Grande-Bretagne a connu un essor industriel à compter du XVIIIe siècle. Dès la fin de
ce siècle, elle est devenue importatrice nette de produits agricoles. Le développement industriel a
eu lieu en France à partir du millieu du XIXe siècle. L’amélioration de la productivité agricole et
l’accroissement des importations agricoles (en raison du traité de libre-échange signé par Napoléon
III en 1860) ont fait chuter les prix des denrées agricoles à la production en France ; d’où une
stagnation des emblavements en céréales et une baisse des surfaces cultivées en plantes textiles
traditionnelles (chanvre, lin). En 1914, la France était largement déficitaire en blé, légumes, œufs,
viande… et même vin ; elle l’est restée pour certains de ces produits agricoles jusqu’en 1971.
En 1825, la valeur ajoutée de l’industrie d’un pays (la Grande-Bretagne) a dépassé celle de
son agriculture, pour la première fois dans l’Histoire (ce basculement n’a eu lieu qu’en 1865 en
Prusse, en 1869 aux Etats-Unis et en 1875 en France, par exemple). Dès lors, les intérêts industriels
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ont triomphé des intérêts agricoles. Il en est résulté un exode rural considérable et des importations massives de denrées : en 1840, seulement 5 % des produits alimentaires que la G-B consommait y était importé, tandis qu’au début des années 1900, elle faisait venir de l’étranger 80 %
des céréales, 40 % de la viande, 65 % des fruits et 72 % des produits laitiers dont sa population
avait besoin ! On comprend pourquoi les Britanniques ont eu si faim durant le conflit de 1914-18,
quand leurs navires de ravitaillement ont été coulés en grand nombre par la marine de guerre allemande. Leur gouvernement a fondé des clubs spéciaux pour détruire les moineaux, afin de diminuer leurs dégâts sur les cultures autochtones ; l’un d’eux en a massacré 39 000 en trois ans !
Jusqu’à quelques décennies avant 2013, l’agriculture était, parmi toutes les activités humaines, le refuge des traditions. Celui qui travaillait la terre perpétuait l’alliance millénaire entre
l’Homme et la Nature, et incarnait de belles valeurs « éternelles » : vie en famille, stabilité, travail
quotidien, discrétion, frugalité, épargne, connaissances transmises de générations en générations…
Dès le XIXe siècle ont été inventées des machines agricoles performantes à traction animale (charrue métallique réversible, herse métallique, semoir mécanique, faucheuse, râteau-faneur,
andaineur rotatif, moissonneuse-lieuse, rouleaux-sarcleurs et autres) ou fixes (batteuse, trieuse...).
NB : les Chinois avaient déjà inventé le semoir à rangs multiples il y a… 1 800 ans !
En France, la fabrication industrielle de la charrue de DOMBASLE et du brabant de
FONDEUR a commencé en 1834. Agronome français, Mathieu de DOMBASLE a publié, en 1821,
le Calendrier du bon Cultivateur, qui a eu un succès considérable, puis a établi, en 1822, une ferme expérimentale - école à Roville (Meurthe-et-Moselle), qui l’a ruiné, mais où il a mis au point,
en particulier, un modèle de charrue sans roues, et où il a rédigé les Annales Agricoles de Roville
(9 ouvrages de 450 pages chacun, décrivant les techniques modernes de production agricole).
La liste des inventions agricoles serait longue. Les temps de travaux en ont été considérablement diminués, ce qui a permis à la superficie cultivable par travailleur de beaucoup augmenter.
L’extension de la SAU (surface agricole utilisée) et l’accroissement rapide de la productivité en
agriculture ont conduit à une première crise mondiale de surproduction agricole à la fin du XIXe
siècle et à l’instauration de mesures protectionnistes par certains pays d’Europe, dont la France.
Les rapides mutations de cette époque peuvent recevoir deux interprétations différentes :
¤ l'usage de machines agricoles performantes a créé du chômage à la campagne, imposant
à nombre de leurs habitants de chercher du travail ailleurs (interprétation erronée des marxistes).
¤ la nette augmentation des rendements, due aux progrès agricoles accélérés depuis le XVIIe
siècle, a abouti à une commercialisation de quantités croissantes de denrées alimentaires, d’où un
approvisionnement plus facile et meilleur marché des citadins en Europe, incitant des ruraux à se
rendre en ville, à la recherche d’une activité plus rémunératrice et si possible moins épuisante que
le travail agricole. Cet exode rural a renchéri le coût des ouvriers agricoles et a contraint les
paysans à remplacer les partants (ouvriers et enfants) par des machines, qui accomplissaient
les mêmes tâches plus économiquement et sans se plaindre ; il a été attisé par la forte demande de
main-d’œuvre des industries et chantiers de travaux publics qui naissaient. Cette explication est la
plus plausible. En quittant la campagne, les ruraux de France échappaient à ses pressions sociales,
à un confort spartiate et à un avenir assez bouché s’ils n’étaient pas fils aînés, donc héritiers de
toute la ferme familiale, selon les règles françaises de succession en vigueur en ce temps-là.
NB : de nos jours, les ruraux des PED subsahariens, fuyant la misère de la brousse depuis les années
1960, trouvent peu d’emplois en ville, vu la faible industrialisation, voire la désindustrialisation de
leur pays. Leur seule planche de salut leur paraît être l’émigration, mais pas uniquement en pays
développés : la majorité des 5 millions de Burkinabés expatriés vit dans d’autres pays africains.
L’agriculture un peu mécanisée et presque sans jachère a été introduite aux USA par les
migrants européens. La disponibilité en terres fertiles ainsi que le manque et la cherté de la maind’œuvre agricole, surtout après l’abolition de l’esclavage en 1865, ont incité les agriculteurs et les
industriels des Etats-Unis, immenses et peu peuplés au XIXe siècle, à développer la mécanisation
des travaux agricoles exigeant jusqu’alors beaucoup de main-d’oeuvre : il n’est pas étonnant que
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les premières moissonneuses-batteuses y aient été construites dès 1828. Les premières trayeuses
électriques y sont apparues en 1895 ; elles n’ont été adoptées qu’après 1945 en Europe. La traite
des femelles de certains animaux, pour récupérer tout ou partie de leur lait, a partout été un
véritable esclavage pour les éleveurs, leur femme et leurs enfants, durant des millénaires.
Les moissonneuses-batteuses automotrices sont apparues sur les champs de céréales des
USA en 1920 et ne se sont répandues en Europe que dans les années 1950, chacune remplaçant
90 travailleurs agricoles. Adieu aux repas traditionnellement organisés chez chaque paysan à certains moments ! Auparavant, quand une opération exigeante en travail manuel, telle qu’une récolte
(moisson, vendanges…) ou un battage, devait être accomplie en un temps très court, un paysan
de France rameutait ses parents, sa femme, ses enfants (même ceux ayant quitté le toit familial
prenaient quelques jours de congés pour venir donner un coup de main aux périodes critiques),
ses frères, ses sœurs et leurs enfants, ainsi que ses oncles, ses tantes et leurs enfants qui pouvaient
faire le déplacement, voire sa belle-famille. Cette main-d’œuvre familiale et gratuite ne suffisant
généralement pas, ce paysan sollicitait l’aide bénévole d’agriculteurs voisins, parfois éloignés
de plusieurs km, qu’il ne rémunérait pas mais auxquels il offrait un bon repas, pris en commun
sur sa ferme le jour même. A son tour, il leur prêtait main-forte quand ils en avaient besoin.
D’autres machines animées ont été inventées pour récolter des betteraves à sucre ou fourragères, du colza, du coton, du foin, du lin, du maïs, des pommes de terre, du raisin, des tomates, etc.
Dès la fin du XIXe siècle, les Etats-Uniens ont exporté dans le monde entier leurs engins agricoles constamment perfectionnés ; des constructeurs européens et japonais n’ont pas tardé à fabriquer ces matériels sous licence et à inventer des améliorations aux modèles américains brevetés ou,
carrément, des machines originales. La capacité de ces engins de plus en plus gros et leurs difficultés à manœuvrer sur des chemins encaissés, ainsi que sur de petits champs entourés d’un mur,
d’une haie ou d’une barrière, ont amené une modification du paysage européen : comblement de
fossés, élargissement de chemins, remembrement d’exploitations avec agrandissement des parcelles par suppression de murs, de haies et de barrières, abattage des arbres qui poussaient éventuellement sur les terres cultivées et gênaient les passages de machines, construction de hangars
pour abriter les nouveaux matériels. Le travail des paysans s’en est trouvé beaucoup facilité et
raccourci, mais la beauté des campagnes, la flore et la faune sauvages en ont été amoindries.
Démarrée dans la seconde moitié du XIXe siècle et accélérée après 1945 en Europe occidentale, la motorisation des travaux agricoles a diminué l’emploi dans le secteur agricole. Au
début des années 1800, 70 % des travailleurs, aux Etats-Unis, œuvraient dans ce secteur ; en 2012,
1 % seulement de ces emplois n’y étaient pas remplacés par des machines. Le nombre d’actifs
agricoles a été divisé, en France, par plus de 5 entre 1955 et 2005, en raison de la mécanisation,
qui a considérablement réduit la solidarité entre les membres d’une même famille paysanne et
parmi les agriculteurs exerçant leur activité dans un terroir donné ; elle a aussi rendu la plupart
des paysans prisonniers du crédit, car ils se sont endettés pour agrandir et aménager leurs terres,
et acquérir du matériel de plus en plus cher.
La spécialisation croissante des exploitations agricoles a diminué leurs coûts de production
mais a augmenté les risques dus au climat, à des pannes, à la saturation éventuelle du marché...
L’invention de clôtures électrifiées (alimentées par batterie) très efficaces, légères donc facilement déplaçables d’une parcelle à l’autre, et leur diffusion dans les campagnes françaises, à partir
de 1960, ont supprimé l’obligation de surveiller les animaux pendant qu’ils paissent dans une
prairie. Auparavant, cette sorte d’esclavage qu’était le gardiennage occupait quotidiennement un
enfant (aux dépens de ses études) ou l’épouse de chaque éleveur, des heures durant, à moins de faire
brouter le bétail dans une parcelle préalablement entourée d’une haie ou d’une barrière infranchissable ; en effet, la faible rentabilité de l’élevage permettait rarement l’embauche d’un gardien salarié.
Le décollage économique des premiers pays industrialisés, aux XVIIIe et XIXe siècles, n'a été
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çant de vivre le plus possible en autarcie et s’astreignant à dépenser moins qu'ils ne gagnaient :
chaque exploitation possédait un jardin potager et quelques lapins, porcs et volailles sous la responsabilité de l’épouse du paysan, destinés surtout aux besoins de la famille. L’épargne rurale y a servi
à financer l’essor de l’agriculture, mais aussi l’accroissement du commerce et les premières industries, y compris en dehors du secteur agricole. Pendant des siècles, les paysans d’Europe ont payé
au comptant les fournitures dont ils avaient besoin car, jusqu'à la Guerre de 1939-45, ces agriculteurs répugnaient à s'endetter. Leur mentalité était caractérisée par la passion de la terre, le goût
du travail soigné (qui exige efforts et attention), l’envie d’avoir de meilleurs résultats que ceux
des voisins, l’horreur du gaspillage, le sens de l’épargne, la conscience de la nécessité de s’entraider et le souci de laisser un bel héritage à leur famille. Leurs descendants, même ceux ayant quitté
l’agriculture, ont été imprégnés de ces hautes valeurs morales pendant une ou deux générations.
Le Français Nicolas APPERT a inventé, vers 1795, un procédé de conservation des aliments
par stérilisation à la chaleur dans des récipients hermétiques. Ce n’est qu’en 1810 qu’il a consenti à
publier ce procédé, que l’on a dénommé appertisation : de très nombreux aliments (légumes, fruits,
confitures, jus de fruit, poissons, pâtés, plats cuisinés…) ont alors pu être mis en conserve dans
des bocaux en verre puis dans des boîtes en fer blanc, et être ainsi transportés, vendus et consommés – souvent quelques mois plus tard – dans des endroits fort éloignés de leur lieu de production.
A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la pasteurisation du lait et la réfrigération
ont permis l’avènement de l’industrie laitière, les transports de ses produits à longue distance et le
développement de l’élevage de vaches laitières, puisque s’accroissaient les débouchés du lait et
de ses dérivés (beurre, crème, fromages, yaourts, lait sucré ou en poudre, glaces et autres). Les premières usines de fabrication de fromages sont apparues dans les années 1840 aux USA, et dans les
années 1870 en Europe. Le beurre a commencé à être obtenu industriellement en 1861, aux USA.
Fabriqués à partir de 1932, les réfrigérateurs domestiques ont bouleversé l’alimentation des gens.
En 2000, le lait représentait 1/5 e de la production agricole totale aux USA et dans l’UE.
La viande des millions de vaches laitières de réforme s’ajoutait à celle des races bovines à viande.
NB : pour les fromages industriels, la pasteurisation du lait est rendue nécessaire par l’allongement
des délais entre la collecte du lait et son traitement en usine. Les vrais fromagers qualifient ce lait de
« lait mort », car les micro-organismes responsables de la fermentation et du goût sont tués au cours
de la pasteurisation ; il faut alors ajouter des ferments lactiques au lait pasteurisé, mais la qualité
des fromages industriels est souvent moindre que celle des fromages au lait cru, « à l’ancienne ».
Autrefois, en France, les produits agricoles étaient vendus, en majorité, par les agriculteurs
ou leur épouse au marché hebdomadaire de leur village ou au marché saisonnier d’une ville de
leur région ; certaines productions étaient transformées par les familles paysannes (aidées par des
charcutiers amateurs ou professionnels, appelés en renfort), puis vendues à des consommateurs
finaux locaux ou à des acheteurs en gros. Citons quelques-unes des transformations usuelles :
¤ cassage d’amandes, de noisettes ou de noix, pour extraire la partie comestible de ces fruits
secs, commercialisée sous différentes préparations : pâte d’amandes, huile, par ex. à partir de noix...
¤ travail du lait aboutissant à du beurre, de la crème, des fromages, de la confiture de lait...
¤ abattage des animaux, puis séchage, fumage ou salaison de viande, spécialités charcutières...
¤ préparation de fruits confits et de pâtes de fruits, mise en conserve de sirops, de confitures,
de légumes « blanchis » ou de viande cuisinée (dans des bocaux en verre ou dans des boîtes en fer
blanc), récolte de miel, suivie de sa mise en bocaux ou en boîtes en carton, etc.
¤ obtention de fil de laine, à partir de la toison d’animaux, puis tricottage de bonnets, pulls...
¤ confection d’ustensiles de vannerie (paniers…) ou en bois (fourches, gageots, hottes...).
Ces tâches leur ont été peu à peu retirées sous divers prétextes : normalisation et surtout réglementation nationale et/ou communautaire (européenne, par exemple) destinée à réduire les
risques d’intoxication alimentaire. Des industriels sont parvenus à fabriquer et à vendre presque
tous ces articles moins cher, ce qui a découragé les familles d’agriculteurs de les faire elles-mêmes.
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La production agricole a de plus en plus lieu sous contrat avec les industriels qui la transformeront, et les produits ainsi usinés sont de plus en plus commercialisés dans le pays entier par la
grande distribution (hypermarchés et supermarchés d’une surface > 400 m2), dont le C.A. a atteint
200 milliards d’€ en France, en 2008) ou exportés. Cette grande distribution s’est largement implantée en pays développés depuis les années 1960. Elle y parvient, en 2013, à concentrer 90 % des
achats alimentaires des consommateurs ; elle pèse donc beaucoup, en amont, sur l’industrie agroalimentaire (en lui imposant d’importantes « marges arrière ») et sur les agriculteurs eux-mêmes.
Ces séparations entre production et transformation d’un côté et, de l’autre, entre production et commercialisation, souvent lointaine, ont conduit à une diminution des domaines d’activité des paysans
(devenus simples fournisseurs de matières premières standards pour des industriels ou des
centrales d’achat) et à un transfert de l’essentiel des plus-values à tous les intermédiaires de
la chaîne commerciale, alors qu’elles profitaient auparavant, pour une bonne part, aux paysans.
L’insertion quasi obligatoire des exploitants agricoles dans les filières agroindustrielles s’est traduite par une perte d’autonomie au moment de prendre leurs décisions. Le cas extrême concerne
les filières animales « intégrées », en particulier pour la production de porcs ou de volailles. Les
contraintes réglementaires et les contrôles qu’elles induisent, cumulées avec la perte d’autonomie
qui vient d’être évoquée, dégradent l’attractivité du métier d’agriculteur. A la fin du XXe siècle,
l’industrie agroalimentaire mondiale est devenue l’une des plus puissantes industries.
Qu’elles soient destinées aux marchés de détail ou à l’industrie, les productions agricoles et
agroalimentaires des pays développés doivent être conformes, au moins à 95 %, à ce qui est écrit
sur l’étiquette obligatoire et à une législation de plus en plus protectrice de la santé des consommateurs et de l’environnement. En Europe, une normalisation commune a été définie et appliquée
à compter de la création de la PAC, en 1962 : l’étiquette doit préciser le nom de la variété, la catégorie – extra, I ou II – le calibre et le pays d’origine des fruits ou des légumes frais proposés aux
clients. Elle a grandement moralisé les marchés et facilité les achats à distance, sans avoir besoin
d’examiner la marchandise ; certains des aspects des productions agricoles (maturité, fraîcheur, couleur, propreté, odeur, goût…) ne peuvent cependant être évalués avec précision qu’en leur présence.
En France, sur le terrain, le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche s’appuie sur
deux réseaux, comprenant 5 000 agents, pour contrôler l’application de la réglementation : 22
Services régionaux de la protection des végétaux (SRPV) et 100 Directions départementales des
services vétérinaires (DDSV). Leurs actions sont menées en coordination avec d’autres services
comme les Directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DDCCRF), les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
et l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail, qui résulte de la fusion de l’Afssa et de l’Afsset) : ces services officiels multiplient les
contrôles de salubrité relatifs aux aliments vendus tant sur le marché intérieur (qu’ils aient été
produits en France ou importés) qu’à l’exportation, à l’état frais, en conserve, réfrigérés, surgelés
ou cuisinés par des producteurs, des grossistes, des détaillants, des industriels ou des restaurateurs.
La potabilité de l’eau fournie aux particuliers, aux collectivités et aux industriels, de même
que celle des piscines municipales et des établissements thermaux, est aussi strictement contrôlée.
Par ailleurs, depuis la « maladie de la vache folle » des années 1980-90, une traçabilité rigoureuse est appliquée peu à peu à tous les aliments (viandes comprises), de façon à rassurer les consommateurs (que d’aucuns s’évertuent à paniquer…) et à retrouver plus rapidement les producteurs
à l’origine d’éventuelles intoxications ou de marchandises enfreignant les normes en vigueur.
En France, le cadastre a été instauré en 1807. C’est un registre public définissant, dans chaque commune, l’emplacement, la surface, la valeur agronomique et le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain, matérialisée au moyen de bornes. Il sert d’assiette à l’impôt foncier et de
délimitation lors des ventes ou des héritages successifs de biens fonciers (notamment de terres agricoles et de forêts), ainsi qu’en cas de prise d’hypothèque (garantie consentie par un emprunteur
à son créancier qui, en cas de non-remboursement, se payera sur la vente forcée du terrain gagé).
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L’agriculture était déjà enseignée aux Pays-Bas au Moyen Age (période du Ve au XVe siècle). C’est au Collège GODRAN, à Dijon, que la première chaire d’agriculture semble avoir existé
en France, à la fin du XVIe siècle ; la première école privée d’arboriculture y a été ouverte en 1763.
L’Eglise catholique s’est beaucoup investie, en France, dans l’enseignement agricole privé :
cf ses instituts d’agriculture situés à Angers, Beauvais, Lille, Lyon et Toulouse, ainsi que ses écoles
spécialisées, par exemple en horticulture à Saint-Ilan, près de Saint-Brieuc (département des Côtesdu-Nord, au nord-ouest de ce pays). Elle a aussi animé des organisations agricoles comme la JAC
(Jeunesse agricole catholique), fondée en 1929 et dont la devise est « Voir, comprendre, agir ».
On a créé des écoles publiques de vétérinaires à Lyon (en 1762), Maisons-Alfort, Nantes
et Toulouse, d’ingénieurs des Eaux et Forêts à Nancy (en 1824), d’ingénieurs agronomes à Grignon, Montpellier, Paris et Rennes (dès 1830), ou d’ingénieurs des travaux agricoles à Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon et Toulouse, d’ingénieurs horticoles à Versailles (ENSH, en 1873, qui a
fusionné avec l’INH d’Angers en 1974), d’ingénieurs en industries agricoles et alimentaires
à Douai (fondée en 1892, l’ENSIAA a été transférée à Massy-Palaiseau en 1961) et Nancy, et
d’autres écoles spécialisées dans le bois, le génie rural-eaux et forêts, la laiterie, le paysage, etc.
AgroParisTech (ex-INA de Paris-Grignon), 19, avenue du Maine, 75732 PARIS Cedex 15,
FRANCE. Tél. : 01 44 08 16 61. Institut National d’Horticulture (INH), 2, rue André Le Nôtre,
49045 ANGERS Cedex 01, FRANCE. Tél. : 02 41 22 54 54.
Situé à Paris et ancêtre du Muséum national d’histoire naturelle, le Jardin royal des plantes
s’est intéressé, dès son origine (1635), aux plantes et aux cultures des pays tropicaux. A partir de
1764, André THOUIN y a formé des jardiniers-voyageurs destinés à parcourir le globe, rapporter
des échantillons et entreprendre certaines cultures dans les pays nouvellement découverts. Recruté
par le Muséum, Maxime CORNU s’est consacré, de 1884 à 1901, à l’enseignement des cultures coloniales au Muséum et à l’ENSH, qui a formé des dizaines de directeurs de jardins d’essais, créés
alors outre-mer, par ex. à Dabou (Côte d’Ivoire), Libreville (Gabon) et Nanisana (Madagascar).
Un cours de cultures coloniales a été dispensé à l’INA-Paris dès 1893. Un Jardin colonial a
été implanté à Nogent-sur-Marne, près de Paris, en 1899, sur lequel on a construit l’Ecole nationale
supérieure d’agronomie coloniale, en 1902 ; appelée ESAAT en 1940, puis CNEAT en 1963, elle
est devenue CNEARC en 1981, quand on l’a décentralisée à Montpellier. Elle a été récemment renommée Institut des régions chaudes. Adresse : IRC, B.P. 5 098, 34033 MONTPELLIER Cedex 01, FRANCE. Tél. : 04 67 61 70 00. Site Internet : www.supagro.fr. Anciennement rattachée
à l’ENSIAA, la SIARC (Section industries alimentaires des régions chaudes) a été créée en 1976
et a rejoint Montpellier dans les années 1980, où elle est dorénavant intégrée à l’IRC.
La France a construit des écoles d’agriculture et/ou vétérinaires dans ses possessions d’outremer, dispensant des formations de différents niveaux, selon les écoles : en Algérie (à MaisonCarrée, en 1905), en Côte d’Ivoire (à Bingerville et à Bouaké), au Bénin (à Porto-Novo), au Cameroun (à Yaoundé), à Madagascar (à Nanisana), au Mali (à Katibougou), au Maroc (à Meknès, en
1945), au Sénégal (à Bambey), en Tunisie (à Tunis, en 1898), au Viêt Nam (à Hanoï, en 1918), etc.
La première véritable station de recherche agronomique française a été établie à Nancy, en
1867. Des dizaines de lycées agricoles et quelques lycées horticoles ou maritimes se sont ouverts
en France au XXe siècle. En 2007, l’enseignement agricole, qui y dépend du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, a formé plus de 300 000 jeunes et adultes à une grande diversité de métiers, dans
ses 800 établissements répartis sur tout le territoire national. Son site Internet est : www.portea.fr
20 000 jeunes gens se sont présentés, en France, aux épreuves du baccalauréat agricole en 2013.
Henri BERTIN, ministre des Finances et ministre de l’Agriculture de 1759 à 1774, a favorisé
la constitution de sociétés d’agriculture rassemblant gentilshommes et bourgeois, plus quelques
ecclésiastiques : 19 ont été fondées en France entre 1759 et 1786. Elles se sont livrées à un travail
de vulgarisation, prônant notamment la culture de pommes de terre et de betteraves fourragères,
puis de betteraves à sucre (l’essor de ces dernières date du blocus, par les Anglais, de la France sous
Napoléon Ier, blocus qui a temporairement interrompu la réception de sucre de canne en provenance
des régions tropicales). Vers le milieu du XIXe siècle, les bons paysans de France récoltaient 8 kg
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de blé pour 1 kg semé, et leurs vaches leur donnaient jusqu’à 7 litres de lait par vache et par jour.
A la veille de la Révolution de 1789, la majorité des exploitations agricoles françaises étaient
petites, voire minuscules, n’atteignant pas 3 ha. Afin d’augmenter leur revenu, certains paysans, en
plus d’exploiter leurs propres terres, travaillaient à la journée ou à la tâche chez de plus gros agriculteurs ou cultivaient des champs vacants pris en métayage ou en fermage, qui sont deux sortes
de location bien distinctes. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la moitié du revenu d’une ferme exploitée
en métayage revenait au propriétaire, l’autre moitié étant laissée au métayer. La loi du 13/04/1946
a fixé de nouveaux statuts au métayage et au fermage. Elle a amélioré le sort du métayer, puisque
la répartition s’est faite sur la base d’un tiers au propriétaire et de deux tiers au métayer (le bail
de neuf ans minimum était renouvelable, et le propriétaire devait participer pour un tiers aux dépenses de l’exploitation). Il n’y a pratiquement plus de métayers en France en ce début de XXIe siècle,
mais il y subsiste de nombreux fermiers. Un fermier bénéficie désormais d’un bail de 9 à 25 ans,
selon la taille de l’exploitation : ce contrat de location passé avec le propriétaire foncier, renouvelable et transmissible à ses enfants, assure au fermier de pouvoir rester pratiquement jusqu’à sa
retraite sur l’exploitation qu’il loue et de pouvoir faire profiter de ses investissements celui de ses
enfants qui reprendra son bail écrit (cette garantie l’incite à réaliser des améliorations foncières).
Thomas BUGEAUD de la PICONNERIE (1784-1849) a fait de son domaine de la Durantie
une ferme modèle, située près du village d’Excideuil, en Dordogne (sud-ouest de la France), afin
que les autres agriculteurs puissent s’inspirer de ses innovations. Il a également lancé à Lanouaille,
en 1824, le premier vrai comice agricole français, sorte de foire où concourent les végétaux et/ou
les animaux de paysans du canton, subdivision administrative comprise entre la commune et le
département. Ce genre de manifestation a été conçu pour encourager, grâce aux médailles et aux
primes remises aux agriculteurs les plus compétents, la mise au point et l’adoption de pratiques
agricoles plus efficientes, ainsi que la sélection génétique de plantes et d’animaux capables de
procurer de meilleurs rendements. L’initiative de BUGEAUD a eu un grand succès, si bien que
des comices se sont tenus chaque année un peu partout en France. L’émergence de productions
de qualité s’est par conséquent accélérée et répandue, faisant de la France un grand pays
agricole. BUGEAUD a réussi à secouer l’inertie de la petite paysannerie française.
Envoyé comme officier en Algérie dans les années 1830, afin de contribuer à la colonisation
de ce territoire, BUGEAUD en est devenu gouverneur en 1841, a adapté les troupes françaises à la
lutte anti-guérilla, a été élevé au grade de maréchal en 1843, puis a regagné sa province en 1847.
Même si c’est BUGEAUD qui a vulgarisé les comices agricoles, l’idée de faire concourir des
paysans d’une région française ne lui appartient pas. La première manifestation de ce genre remonte
à la fête des Vaillants, lancée par Louis de LAPEYRIÈRE vers 1750, à Lacépède (département du
Lot-et-Garonne). En 1773 a eu lieu un concours agricole organisé à Vouxey, en Lorraine, par le
chanoine Jean-François DUQUESNOY. Une loi de 1851 a instauré les Chambres départementales d'agriculture et a réglementé les comices agricoles. Un Concours général agricole a été lancé
en 1870, pour donner une dimension nationale au Concours du Bœuf gras, créé à Poissy (à 20 km
de Paris) sous la Restauration (1830-1848) et héritier de la fête du Bœuf gras, organisée par les bouchers dès le Moyen Age. Il se tient dans le cadre du Salon international de l’Agriculture chaque
année à Paris, fin février. Institué en 1964 par Edgar PISANI, ministre de l’Agriculture, ce salon a,
en 2013, rassemblé 1 300 exposants et 850 éleveurs présentant 4 000 spécimens de plus de 350 races, et accueilli 690 000 visiteurs ; des jurys de connaisseurs y comparent divers produits provenant
de toute la France (animaux d’élevage, fromages, huiles végétales, vins, préparations culinaires…)
et attribuent, pour chaque type de produits, une médaille d’or au meilleur, d’argent au suivant et de
bronze au 3e : ça rassure la clientèle, qui consent à acheter les produits médaillés env. 15 % plus
cher aux producteurs ou aux transformateurs. Tous les deux ans, fin février, a lieu le Salon intl de
la machine agricole, à Villepinte, parc d’expositions à 5 km au nord de Paris (150 000 visiteurs).
En France, les Assurances mutuelles agricoles sont apparues en 1840. La loi MÉLINE de
1894 y a autorisé la création d’établissements de crédit agricole : des caisses locales de crédit
agricole mutuel ont ainsi été fondées entre les membres des syndicats agricoles. En 1899, ces
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caisses locales se sont groupées en caisses régionales. Instauré en 1920, l’Office national du crédit
agricole mutuel est devenu la Caisse nationale de crédit agricole mutuel en 1926, puis une société
anonyme en 1988, détenue à 90 % par les caisses régionales et à 10 % par les salariés du groupe.
Surnommé Banque verte, le Crédit Agricole était, en 2012, l’une des plus grandes banques du
monde : 160 000 employés, 70 milliards d’€ de fonds propres, 1 800 milliards d’€ d’encours et…
6,5 milliards d’€ de pertes dues, notamment, à des investissements très risqués en Grèce. Mais,
en 1990, il a perdu le monopole de la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture (en compensation, on lui a permis, en 1991, de prêter à toutes les entreprises). Bien d'autres organismes
mutuels sont apparus en France après 1840, par exemple dans le secteur des assurances.
Le ministère de l’Agriculture y a été institué en 1881. Il a été confié, en 1883, à Jules MÉLINE, qui a établi un protectionnisme anesthésiant, cause du retard des paysans français sur
leurs homologues de pays voisins et de territoires français d’alors, tels que l’Algérie. Adresse :
Ministère de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt, 78, rue de Varenne, 75349 PARIS
07 SP, FRANCE. Tél. : 01 49 55 52 17 Site Internet : www.agriculture.gouv.fr (il comprenait
aussi l’Agro-alimentaire jusqu’en mai 2012, mais ce secteur a été confié à un Secrétariat d’Etat).
Ce ministère est, de nos jours, relayé en province par un réseau de Directions régionales et de
Directions départementales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DDAAF).
A la fin des années 1950, les paysans français ont créé des Centres d’études techniques
agricoles pour « mettre en commun leurs réussites, leurs échecs, leurs expériences… ». L’adresse
de leur siège est la suivante : CETA, 13, square Gabriel-Fauré, 75017 PARIS, FRANCE.
Au XIXe siècle, le gouvernement fédéral des Etats-Unis a instauré tout un système d’universités agronomiques et de services de vulgarisation. Fondés par le Cooperative Agricultural Act
de 1914, les Farm extension services (Services de vulgarisation agricole) forment un réseau d’experts en agriculture, chargés de mettre le savoir scientifique et technique le plus avancé à la disposition directe des exploitants agricoles états-uniens.
L’abbé LEMIRE (1853-1928), qui était aussi député-maire, a lancé la « Ligue française du
coin de terre et du foyer », en 1896. Destinés au départ aux familles citadines les plus démunies,
ces petits lopins de terre – les jardins ouvriers – devaient permettre aux indigents, en les cultivant
intensivement, de se procurer un complément alimentaire sain et bon marché, à raison d’environ
250 kg de légumes par are (soit 100 m2) et par an ; mais, surtout, ils inciteraient les pères de famille
à s’éloigner du bistrot où leur employeur venait leur verser un maigre salaire, dont ils dépensaient
de suite une grosse part sur place, en s’alcoolisant… En 1922, cet ecclésiastique a fait voter une loi
réglementant la propriété de jardins potagers de moins de 10 ares (soit moins de 1 000 m2).
Pour 10 à 30 €/mois, de nombreuses municipalités de France louent aujourd’hui des jardins
familiaux à des particuliers. Dans la bonne humeur et l’entraide intergénérationnelle, chaque locataire s’occupe d’un potager individuel de 25 à 200 m2, agrémenté de quelques cultures fruitières
(fraises, framboises, groseilles…) et florales, pour les besoins de sa famille. Sans ménager sa peine,
la culture bien planifiée de 200 m2 assure presque entièrement la consommation annuelle de légumes d’une famille comprenant deux enfants. La production de ces 25 000 jardins ne doit pas être
commercialisée ; ce sont des lieux de détente et de retrouvailles. La liste d’attente des postulants
est longue, preuve que les citadins gardent le plaisir de rester en contact avec la terre, les plantes,
les oiseaux et des urbains (les autres locataires de l’association, qui deviennent vite des amis). Ces
jardiniers amateurs tiennent à savoir comment ont été cultivés les fruits et les légumes qu’ils consomment et à les déguster à bonne maturité, quitte à « en baver » pour les obtenir ; en effet les Français apprécient de moins en moins les fruits et les légumes vendus par la grande distribution, qu’ils
trouvent immâtures, trop fermes, gavés d’engrais, d’eau d’irrigation et de produits agropharmaceutiques, et, malgré tous ces défauts, chers. Fédération nationale des jardins collectifs et familiaux
(FNJCF), 12, rue Félix-Faure, 75015 PARIS, FRANCE. Tél. : 01 45 40 36 15. Site Internet :
www.jardins-familiaux.asso.fr. (elle gère 80 jardins comportant, au total, 3 500 parcelles).
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(Source : hebdomadaire L’EXPRESS n° 3077 du 23/06/2010)
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Dirigée par Jérôme CLÉMENT, la FNJCF possède un bureau d’études pour conseiller les
collectivités locales et développe de nouveaux concepts : jardins familiaux de 20 m2 au pied d’immeubles ou sur leur terrasse, jardins d’insertion destinés à des personnes fragilisées ou exclues, et
jardins pédagogiques (renseignements auprès de : henri.euvrard@infonie.fr, tél. : 04 93 27 04 04).
En tenant compte aussi des paysans et des habitants de villas cultivant des légumes sur quelques dizaines de m2, 40 % des ménages, en France, disposaient d’un jardin potager, en 2012.
Les exploitants agricoles français ont commencé à recevoir des allocations familiales en
1939 ; leur système d’assurance-vieillesse (retraite) a démarré en 1952. Les pensions des 350 000
retraités agricoles français étaient, en moyenne, de 700 € par mois en 2010, somme bien plus faible que la moyenne des autres catégories professionnelles françaises (1 500 €). Cette retraite comprenait une aide financière de l’Etat (c’est-à-dire de tous les Français), sans laquelle elle aurait été
encore plus minuscule puisqu’il n’y avait qu’un agriculteur cotisant pour trois agriculteurs retraités.
La Confédération paysanne déplore des disparités énormes de taux de cotisation à la
Mutualité sociale agricole (MSA) selon le niveau de revenu : en 2005, pour un revenu annuel
(assiette sociale) de 4 500 €, le total des cotisations à la MSA (assurance-maladie et forfait
« accident », assurance-vieillesse, retraite complémentaire obligatoire, allocations familiales)
s’élevait à 2 473 € (soit plus de 54 % du revenu), tandis qu’il n’était que de 15 159 € pour un
revenu annuel de 50 000 € (soit guère plus de 30 % du revenu). Un salaire minimum agricole
garanti a été fixé en 1950, en France, mais ce n’est qu’en 1970 qu’il a rejoint le SMIC (salaire
minimum de croissance), dont les augmentations sont fixées chaque année par le gouvernement
et qui s’élevait, au 3/01/2013, à 1 430 € brut/mois pour 152 h de travail, soit à 9,40 € brut/heure.
Remarque : en veillant à diversifier leurs placements, les fonds de pension états-uniens procurent
des revenus aux exploitants agricoles retraités et aux autres retraités (anciens ouvriers, etc.) des
USA qui y ont investi ; en 2000, ces fonds géraient 7 700 milliards de $ (dont 51 % en actions),
ce qui leur donnait une influence prépondérante sur les Bourses de valeurs du monde entier.
En 2004, les fonds de pension anglo-saxons (de loin les plus importants) contrôlaient, entre autres,
40 % des titres des grandes firmes françaises, 35 % des titres des firmes britanniques, 21 % des
titres des firmes allemandes cotées en Bourse. L’effondrement boursier de 2008 à 2012 a réduit les
pensions versées par ces fonds aux retraités états-uniens, ce qui en a contraint certains à retravailler.
Désormais, tous les fonds de pension peuvent également intervenir sur les marchés à terme
des matières premières (y compris agricoles : blé, café, cacao, maïs, soja, sucre, etc.), où leur
puissance financière amplifie la spéculation sur ces marchés si importants pour les paysans.
Attention ! « La spéculation, c’est l’écume d’une vague puissante. » (Philippe CHALMIN, l’un des
spécialistes français des matières premières) « C’est la fièvre du malade, pas la maladie elle-même », ajoute Moncef KAABI, expert en pétrole. Pour qu’une spéculation survienne, il faut qu’il y
ait un évènement déclencheur quelque part (récolte prévue en baisse ou en hausse pour telle culture, évènement politique ou militaire qui gênera probablement la commercialisation de tel produit
ou permettra qu’elle reprenne normalement, etc.). Les spéculateurs ne font que « prendre le train
en marche » et l’accélérer. Sans Bourses de commerce, les agriculteurs n’auraient plus de guide
pour planifier leurs productions. Les végétaux et les animaux croissent lentement et un changement
d’orientation d’une exploitation agricole exige du temps et des moyens financiers difficiles à trouver ; alors, quand les cours flambent ou dégringolent, on déplore des perdants ou des gagnants, soit
du côté des consommateurs (famine ou satiété), soit parmi les acteurs de la filière touchée (producteurs et leurs fournisseurs, intermédiaires, transformateurs, transporteurs et même Trésor public).
Plus des trois quarts des exploitations agricoles existant au début du XXe siècle dans les
pays développés ont disparu, et cette évolution n’est pas terminée.
Selon le sociologue français François de RAVIGNAN, la raison principale de l’élimination
de la petite paysannerie dans les Etats occidentaux a été la baisse des prix agricoles réels à la production (en monnaie constante, prenant en compte l’inflation) : en effet, la progression de l’offre de
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produits agricoles a souvent été plus rapide que celle de la demande. Cette chute des prix dure depuis le milieu du XIXe siècle (en France, elle a été de 60 % entre 1965 et 2005) et incite immanquablement les paysans, pour survivre, à chercher par tous les moyens à étendre leur exploitation,
comme on l’a vu en Europe. Elle a contribué à l’amélioration sensible du pouvoir d’achat des anciennes et des nouvelles classes moyennes de la planète, mais elle a généré des effets pervers : au fil
du temps, l’activité agricole, mal rémunérée, est devenue moins rentable, obligeant les paysans
à revoir à la baisse leurs projets d’investissements, à les différer, voire à y renoncer, et les amenant
parfois à se suicider (un paysan s’est suicidé chaque jour en France, dans les années 1990-2000 ;
presque aucun média n’en a parlé). Quand un paysan français se déclare en faillite, il perd la face
vis-à-vis de sa famille et des agriculteurs du voisinage, et il est désespéré de voir toute son exploitation (bâtiments, matériel, animaux, stocks d’engrais, de fourrage, etc.) vendue aux enchères.
L’argent de cette vente étant loin de couvrir ses dettes, ce paysan devra payer, par mensualités,
le complément aux prêteurs dont les créances n’ont pas pu être intégralement honorées.
L’Etat français a incité les propriétaires de terres agricoles ou forestières, fréquemment éparpillées du fait des divisions inhérentes aux successions, à les remembrer volontairement par échange de parcelles avec les propriétaires voisins ou, en cas de mésentente, d’office, en faisant intervenir
des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), créées en France métropolitaine et dans les DOM-TOM à partir de 1960. Les parcelles ainsi agrandies par regroupement, dégagées d’obstacles (haies, arbres, chemins…) et redessinées ont facilité la mécanisation, mais perturbé la Nature : aggravation de l’érosion, quasi-disparition de la faune sauvage, paysage monotone…
A partir des chocs pétroliers de 1973 et 1979, l’essor du modèle productiviste a été confronté
à une difficulté majeure : le renchérissement d’intrants (le gazole et la plupart des engrais, des
produits agropharmaceutiques et des emballages dérivés du pétrole) et de services (transports…) a
alourdi les coûts de la production agricole, tandis que les prix réels des produits agricoles à la sortie
de l’exploitation ont continué de baisser (de 56 % entre 1961 et 2007, selon la Banque mondiale).
Bien que certains Etats (USA et pays de l’Europe occidentale) aient choisi de protéger les
revenus de leurs agriculteurs par des aides et des subventions (qui ont accentué la chute des cours
mondiaux des produits agricoles, quand les prix de revient de ces produits ne faisaient que grimper
dans presque tous les pays), le globe est entré, dès les années 1980, dans une nouvelle phase marquée par une progression plus lente de la production agricole. Les paysans de ces Etats du Nord
sont frustrés car ils savent qu’ils ne peuvent plus vivre sans aides ; avec la mondialisation, ils ont
l’impression de ne plus être indispensables à la nourriture de leurs concitoyens.
La population rurale ne formait plus que 20 % de la population française en 1970 (contre
75 % en 1900 et 50 % en 1940) ; parmi ces 20 %, 90 personnes sur 100 ne vivaient pas directement
de l’agriculture. En 2005, les agriculteurs des pays de l’UE n’étaient plus que 7 % de leurs actifs
(à peine 3 % des actifs en France) et ceux des PED qu’un peu plus de 50 % de leurs actifs.
En 2008, une ferme a disparu toutes les 3 mn dans l’UE (la France en a perdu 25 000), à
cause de difficultés financières de leurs chefs d’exploitation et surtout de leur départ en retraite. Les
terres possédées par des paysans ayant cessé leur activité ont été transmises par héritage à l’un de
leurs enfants (qui s’est engagé à indemniser les autres) ou ont grossi les domaines des voisins, qui
les ont achetées ou louées si elles leur paraissaient rentabilisables ; sinon, elles ont été rendues à
la friche ou vendues en terrains à bâtir (parfois de force, en cas de réquisition pour cause d’utilité
publique, par exemple afin d’aménager une autoroute, une zone commerciale, un aéroport, etc.).
Vu le prix élevé du foncier en France (plus de 5 000 € l’ha de terrain de grande culture, en
moyenne, en 2012), il est presque impossible à un jeune qui n’est pas fils de propriétaire de terres
agricoles de s’installer sur une exploitation agricole ou d’élevage à partir de rien, s’il n’est pas aidé
par sa famille ou s’il ne fait pas un gros héritage (à moins qu’il ne s’endette à vie), même s’il se
contente de louer des champs (env. 200 € par ha et par an). Pour aider de tels jeunes à s’établir, des
associations (telle la Foncière terre de liens) ont été fondées par des paysans et des sympathisants.
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Les fermes d’Europe sont de plus en plus achetées par des non-agriculteurs, afin d’en faire
leur résidence secondaire, voire principale, ou pour y construire des commerces, des usines...
En 2010, l’agriculture occupait plus de la moitié du territoire français, mais la France perdait
plus de 60 000 ha de terres agricoles par an, parmi les meilleures. On risque de le regretter !
L’urbanisation s’étalait sur 7 % du pays (elle « mangeait » 350 000 ha par an aux Etats-Unis).
Fondé en 1833, en Angleterre, par Robert OWEN, The Trade Unions fut le premier syndicat ouvrier de l’Histoire. L’Union centrale des syndicats agricoles de France a été créée en 1886.
Qu’ils soient de salariés ou de patrons, les syndicats sont des rouages indispensables dans
une économie moderne, mais ils ne doivent pas sombrer, comme fréquemment, dans la démagogie.
Le recours grandissant à des robots et à de l’informatique fait que, de nos jours, il y a moins
d’emplois par unité fabriquée industriellement. Cette déprolétarisation diminue la syndicalisation
des ouvriers et des employés. En pays développés, les syndicats ont perdu du pouvoir et de la force
politique. En 2000, seulement 17 % de la main-d’œuvre mondiale déclarée était syndiquée.
Aujourd’hui, les conditions de vie des ouvriers agricoles dans le monde sont parmi les pires :
campements de fortune (où les conditions d’hygiène sont mauvaises et où il leur est souvent interdit
d’amener leur famille), exposition à des produits dangereux, risques d’accidents, travail salissant et
précaire, cadences harassantes, au froid ou dans une canicule, ou sous des serres surchauffées par le
soleil, horaires très longs pour des salaires relativement bas (parfois amputés de la commission des
rabatteurs et des achats hors de prix à la boutique du patron), absence de droits sociaux ou droits
non respectés par les employeurs au vu et au su des autorités, qui ferment habituellement les yeux
– compétition internationale oblige – même en cas de (rare) disparition d’ouvriers récalcitrants, jetés au fond de puits, par exemple. C’est le lot de millions d’hommes et de femmes, voire d’enfants.
L’utilisation croissante d’immigrés clandestins, en particulier aux Etats-Unis et en Europe
(ce qui est un comble, pour des régions à la pointe en matière de lois sociales et de syndicalisme !),
contribue à détériorer encore davantage la situation peu enviable des ouvriers agricoles nationaux.
La concurrence déloyale de ces travailleurs clandestins, assimilables à des néoesclaves vivant souvent dans des bidonvilles, peut entraîner des émeutes racistes menées par la population autochtone, comme le pogrom survenu en février 2000 à El Ejido (province d’Almería, en Espagne).
Ces dernières années, la population de cette ville est passée de 6 000 à 100 000 habitants (dont
30 000 étrangers de 93 nationalités) ; à proximité se trouve la plus grande concentration de serres
d’Europe, qui produisent principalement des tomates (1 million de t par an). Des affrontements
entre Espagnols de cette région et ouvriers agricoles marocains se sont déclenchés après le viol
suivi de l’assassinat d’une jeune fille espagnole, qu’auraient commis des immigrés marocains.
En 2007, les maraîchers d’Almería payaient les ouvriers immigrés 35 € par journée de 8 h de
boulot pénible, soit 4,4 €/h). Quand ils ne leur faisaient pas de contrats de travail, ils ne leur versaient que 30 €/jour (les ouvriers roumains acceptaient de travailler pour 20 €/jour, soit 2,5 €/h). Il
existe des conventions collectives en Espagne, mais elles y sont rarement appliquées en agriculture.
Remarque : des milliers d’ouvriers espagnols, qui avaient perdu leur emploi dans le secteur du
bâtiment ou de l’industrie à cause de la crise économique de 2008, se sont résolus à accepter un
emploi agricole moins bien payé quoique plus fatigant, ce qui a privé de travail autant d’immigrés.
Accusés de « voler » le travail des autochtones dans le secteur agricole (récolte de tomates
de conserve, d’oranges, etc.), des saisonniers clandestins noirs ont été également maltraités par
des Italiens en Calabre (Italie du Sud). En réaction aux blessures par balle de deux des leurs, 1 000
immigrés africains ont violemment manifesté à Rosarno le 7/01/2010, blessant quatorze Italiens ;
organisé par la ‘Ndrangheta (mafia calabraise), un pogrom anti-Noirs y a fait une soixantaine de
blessés durant les deux jours suivants. La police a fait évacuer tous les Africains de cette localité.
En 2006, des riziculteurs de Camargue (France) ont été accusés d’exploiter plusieurs dizaines
d’ouvriers clandestins thaïs. Or il y a plus de 3 millions de chômeurs français ! Mais, du fait de
la politique française d’assistanat, ils n’ont pas assez faim pour postuler à de tels emplois,
caractérisés par la pénibilité des tâches et par de faibles rémunérations. Le film intitulé L’assiette
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sale explore des situations de quasi-esclavage moderne dans lesquelles se trouvent des ouvriers
agricoles saisonniers étrangers, dans le département des Bouches-du-Rhône, en France.
Avec à leur tête Cesar CHÁVEZ et soutenus par Robert F. KENNEDY, les ouvriers agricoles originaires du Mexique (surnommés Chicanos), qui travaillaient très durement dans les
exploitations fruitières ou maraîchères californiennes, ont entamé une longue grève à partir de 1965.
En boycottant le raisin de table, essentiellement cultivé en Californie, des cantines des campus
universitaires de tous les Etats-Unis, qui nourrissaient des millions de jeunes, les étudiants de ce
pays, en affinité avec les grévistes, ont fait pression sur les viticulteurs (qui ont vu baisser leurs
ventes de raisin) et ont affaibli leur position. Le lobby des viticulteurs est alors parvenu à obtenir
que tous leurs invendus de raisin soient achetés par l’armée états-unienne, mais les grévistes ont
gagné le procès qu’ils ont intenté pour entente illicite. Cette célèbre grève s’est terminée en 1970,
après que les viticulteurs californiens, représentés par les frères GUIMARRA, ont satisfait aux
exigences justifiées des grévistes ; les accords ont été étendus aux autres secteurs agricoles de
Californie. La hausse du coût de la main-d’œuvre y a accéléré la mécanisation des travaux
agricoles (en particulier pour les récoltes), donc… le licenciement d’ouvriers mexicains.
La main-d’œuvre agricole des USA est tombée de 11 millions d’individus en 1910 à 3 millions en 1970 et autour de 2 millions en 2000, mais 21 millions de personnes (soit 30 % des actifs
états-uniens) sont employées dans le complexe agroalimentaire (recherche et expérimentation,
industries, fournitures, distribution, conseils…) ; ce secteur est le plus gros employeur de ce pays.
L’invention des tracteurs – d’abord à vapeur – date de 1849. Leur coût élevé, leurs pannes
à répétition et le peu d’équipements adaptés ont freiné leur diffusion jusqu’au début du XXe siècle.
Les paysans français valides sont partis en masse au front dès la déclaration de guerre, en
1914 ; ils ont été 600 000 à y mourir et 500 000 à y être gravement blessés, parmi les 1 360 000
tués et les 3 600 000 blessés français. Cette hécatombe d’agriculteurs et de chevaux réquisitionnés
a brisé la paysannerie française. Beaucoup de paysannes, dont le mari était au front ou devenues
veuves, ont dû gérer leur domaine. La France a eu alors besoin de mécaniser d’urgence ses
travaux agricoles ; comme tout son acier partait aux industries d’armement, elle a acheté 1 200
tracteurs aux Etats-Unis, qui n’étaient pas encore entrés en guerre. Malgré cela, plus de 2 millions
d’ha de terres labourables sont retournés à la forêt ou à la friche dans les années 1920, en France.
Les agriculteurs européens partisans du machinisme n’ont vraiment commencé à acquérir et
à utiliser des tracteurs (remarquables auxiliaires agricoles) qu’après 1920. Un tracteur travaillait
alors dix à vingt fois plus vite qu'une paire de bœufs. Dès 1904, on a équipé quelques tracteurs de
chenilles, qui les ont alourdis mais leur ont donné une meilleure adhérence. On a doté tous les tracteurs d’un moteur diesel à partir de 1929, ce qui les a rendus plus fiables. Leur puissance n'a cessé
d'augmenter, permettant dorénavant, entre autres capacités, de labourer, si on le veut, plus profondément qu’avec une charrue tirée par un ou deux animaux (au début du XXe siècle, en pays
développés, on attelait jusqu’à six bêtes – chevaux ou bœufs – à une charrue ; c’était tout un art
d’élever, de dresser, de harnacher et de conduire de tels attelages). Depuis les années 1970, de
plus en plus de tracteurs sont à 4 roues motrices au lieu de 2, pour améliorer leur adhérence.
Le nombre de tracteurs utilisés en France a bondi de 35 000, en 1938, à plus de 1 million,
en 1965. L’Europe occidentale employait presque la moitié des tracteurs du monde en 1975, et les
Nord-Américains un peu plus du quart. En 1997, le chiffre d’affaires de la société états-unienne
John Deere a atteint 12,7 milliards de $ (comme elle peint en vert et jaune le matériel qu’elle
fabrique, elle est surnommée the green and yellow company). Fondée en 1837, John Deere figure
parmi les plus gros constructeurs mondiaux de tracteurs et autres machines agricoles.
En 1995, il s’est vendu environ 900 000 tracteurs dans le monde, dont 140 000 en Inde,
100 000 aux Etats-Unis, 81 000 au Japon, 27 000 en France (35 000 en 2006), 25 500 en Allemagne, 22 000 en Italie, 21 000 en Turquie, 20 000 au Brésil, 16 500 au Royaume-Uni, 14 000
en Espagne, 13 000 au Canada, 5 000 au Mexique… Depuis la chute du « rideau de fer » en 1989,
les paysans d’Europe de l’Est (en particulier de Pologne) et de Chine tentent de rattraper leur retard
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en matière de mécanisation des exploitations individuelles. En 2 000, le parc mondial de tracteurs
s’élevait à 28 millions d’unités (dont 4 800 000 aux Etats-Unis, 2 120 000 au Japon, 1 700 000
en Italie, 1 520 000 en Inde, 1 300 000 en Pologne, 1 280 000 en France (…), 80 000 en Afrique
subsaharienne, etc.), et celui des moissonneuses-batteuses à près de 4 millions d’unités. Le prix
d’un tracteur nu produit en pays développé atteint couramment 100 000 € en 2013, et presque le
double avec ses matériels (charrue, etc.). Constituée de 17 000 pièces, une moissonneuse-batteuse
fabriquée dans un tel pays vaut entre 150 000 et 300 000 € et parvient à récolter 30 ha de blé/j, soit
250 t/j ; la longueur de sa barre de coupe va jusqu’à 11 m, son moteur diesel fait jusqu’à 9 litres de
cylindrée, avec une autonomie de 16 h, ses tuyaux hydrauliques totalisent 180 m de long, sa trémie
peut stocker 10 t de grains et sa cabine abrite plusieurs ordinateurs ! Au cours des années 2000, la
Chine est devenue le 1er constructeur de tracteurs, d’automobiles et de motocyclettes au monde ;
les tarifs de ces engins made in China sont imbattables, mais leur fiabilité laisse encore à désirer.
A peine 3 % des agriculteurs de la Terre possédaient un ou plusieurs tracteurs en 2012.
Parmi les centaines de millions de paysans démunis de tracteur, certains payaient un voisin ou un
entrepreneur, qui en avait un ou plusieurs, pour qu’il effectue des travaux mécanisés chez eux.
Grâce à leur prise de force (inventée en 1906 et généralisée en 1913), à leurs bras de relevage et à leur pompe hydrauliques, les tracteurs ont pu faire fonctionner toutes sortes de matériels
portés ou tirés, dont beaucoup sont animés (gyrobroyeur, épandeur d’engrais, pulvérisateur, faucheuse, ramasseuse-presse, machine à récolter, pompe à eau, entre autres) ; d’où des travaux variés,
effectués plus rapidement, de façon plus homogène et avec beaucoup moins de main-d’œuvre.
Un tracteur est désormais doté d’équipements que l’on peut installer à l’avant et/ou à l’arrière, qui le rendent capable d’exécuter différentes opérations culturales en un seul passage : ça
l’alourdit, mais cela fait gagner du temps et, donc, réduit les frais de main-d’œuvre et de carburant.
Deux tracteurs peuvent travailler sur un terrain, dont un, sans conducteur, est téléguidé par l’autre.
Apparues vers 1960, les cabines de machines agricoles disposent aujourd’hui d’un siège
rembourré et suspendu, et fréquemment de la radio, de la climatisation, d’ordinateurs, d’un appareil
à rayon laser et d’un GPS (global positioning system), permettant au chauffeur de se localiser par
satellite, à quelques mètres près, sur l’exploitation et de moduler ses interventions en fonction des
observations et des rendements précédemment enregistrés dans l’ordinateur pour chaque endroit
des champs cultivés. En effet, même si le sol d’une parcelle paraît de prime abord homogène, il ne
l’est pas souvent : plutôt que de renforcer les apports d’engrais ou d’herbicide sur toute sa surface,
l’agriculteur ne le fera que là où c’est vraiment nécessaire, économisant ainsi intrants et pollutions.
Les cabines mettent le conducteur et les équipements électroniques embarqués à l’abri du
soleil, des intempéries, de la poussière, des insectes, des produits de traitement et un peu du bruit.
Au fur et à mesure de la diffusion, à partir des années 1950, de tracteurs puissants et de matériels agricoles tirés ou portés par les tracteurs, voire de machines automotrices (à pulvériser, à
récolter…), on a assisté à un renforcement de la spécialisation régionale de l’agriculture (bien
avancée en pays développés, mais qui s’étend au reste du monde) et à l’élimination progressive
et impitoyable des exploitants les moins équipés et/ou les moins productifs.
La situation alimentaire de certaines régions (Europe, Japon, colonies, telles l’Algérie et l’Inde, etc.), a été dramatique pendant et après la Guerre de 1939-45, amenant plusieurs Etats à considérer que la modernisation productiviste de leur agriculture était devenue une priorité et qu’il fallait
protéger leurs paysans de la concurrence étrangère pour qu’ils puissent se relever. Les théoriciens
de cet après-guerre ont montré que toute économie nationale avait besoin d’une agriculture forte et
productive, capable de générer de l’épargne, de libérer – pour d’autres tâches – une main-d’œuvre
devenue excédentaire, de consommer les fabrications de l’industrie (machines agricoles, engrais,
pesticides) et d’approvisionner l’agro-industrie en produits de qualité.
La Guerre de 1939-45 a marqué la fin d’une agriculture française fondée en grande partie sur l’autoconsommation et l’autarcie. Elle a été réorientée vers la transformation et l’export.
Entre 1961 et 2005, les productions végétales ont triplé (+ 200 %) en France, croissant de
2,3 % par an, à un rythme supérieur à celui de la croissance démographique mondiale, et les
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productions animales ont crû de 175 %. En PED, la production alimentaire/hab. a augmenté
de 62 % durant cette période. Pour plus des trois quarts (75 %), l’essor de la production végétale
observé alors dans le monde a été dû à l’élévation des rendements (le rendement moyen en
céréale est passé de 1,35 t/ha à 3,3 t/ha) ; pour 13 %, il est provenu de l’extension des terres
cultivées (les superficies consacrées aux cultures annuelles et aux cultures permanentes sont
passées de 1 367 millions d’ha à 1 540 millions d’ha).
Afin de parer à la raréfaction de la main-d’œuvre et à l’augmentation de son coût, les agriculteurs de pointe des pays développés ont de plus en plus besoin d’argent pour équiper et faire fonctionner leur exploitation : on assiste par conséquent à une capitalisation croissante de l’agriculture.
Dans le but de limiter leurs besoins en capitaux à investir à moyen terme dans des matériels
chers, les paysans font effectuer toujours plus de travaux à façon par des entreprises spécialisées :
pose de drains, nivellement de terrain, traitements phytosanitaires, moissons, vendanges, etc.
La mécanisation a aussi accru la dépendance énergétique de l’agriculture moderne.
Quand il travaille avec la traction animale, un paysan est davantage autonome, puisqu’il nourrit
d’habitude ses bêtes avec une partie de sa production ; lorsqu’il emploie des machines, il fait presque toujours appel à de l’énergie non renouvelable (gazole), à des prix qu’il ne maîtrise pas.
Toutes les sociétés humaines ont souffert d’une pénurie d’énergie, qui a limité leurs activités
tant qu’elles ont ignoré l’utilisation des énergies fossiles, dont les gisements sont déjà bien entamés.
Avant de savoir en tirer parti, la principale source d’énergie, c’étaient les êtres humains. Moins
productifs que les grands animaux domestiques, mais consommant moins de nourriture, les humains
constituaient une source d’énergie plus économique ; en outre, ils apprennaient plus vite.
Jusqu’aux années 1950, le métier d’agriculteur, en Europe, était en grande partie collectif
car, faute de puissantes machines, les exploitants étaient fréquemment obligés de s’entraider : lire
à ce sujet le récit du Français A. LEYGONIE intitulé Travaux des champs. Depuis lors, épaulé par
d’imposants matériels, parfois jumelés pour effectuer plusieurs opérations en un seul passage de
tracteur, ce métier y est devenu de plus en plus individuel, avec un recours éventuel, dans les
très grosses exploitations mécanisées, à un ou deux salariés permanents et à quelques saisonniers.
Malgré les facilités apportées en pays développés par le machinisme agricole, effectuant
de plus en plus de travaux avec davantage de précision, la profession d’agriculteur est encore :
¤ pénible : lourdes charges à manipuler, activités souvent en position debout ou courbée, parfois dans la boue, exposition aux poussières, aux fortes odeurs, aux intempéries ou au soleil brûlant.
¤ dangereuse : engins lourds, encombrants et peu stables en terrain accidenté, machines
animées dans lesquelles un vêtement et le corps qu’il contient risquent d’être entraînés, émanations
de produits de traitement souvent toxiques, manipulations d’animaux aux réactions imprévisbles...
¤ prenante, surtout dans le cas des éleveurs, qui doivent s’occuper des bêtes 7 jours sur 7
(deux fois par jour, la traite des vaches paraît monotone et interminable, même avec une machine
à traire), pour un revenu modique et très aléatoire. Obligés de « gratter du papier » afin d’obtenir
des crédits et des aides, les paysans de l’UE et leurs épouses sont submergés par la paperasse et
la comptabilité à tenir. Ils doivent constamment mettre leur exploitation en conformité avec
les nouvelles normes : ça leur coûte beaucoup de temps et d’argent, et ça finit par les démotiver…
L’énergie humaine a également été le moteur de la vie domestique jusqu’à l’emploi d’appareils ménagers (moulins électriques variés, gazinières, fers à repasser électriques, machines à laver
le linge ou la vaisselle, aspirateurs et autres), qui s’est généralisé d’abord en pays développés.
En Afrique, beaucoup de jeunes filles et de femmes sont chargées du rebutant pilage quotidien
de mil, du lavage du linge à la main et du transport d’eau et de bois sur la tête, tout aussi rébarbatifs.
Selon la FAO, 67 % de la force employée en agriculture dans le monde, en 1983, provenaient
de travail manuel, 25 % d’animaux et seulement 8 % de machines. Parmi les 400 millions d'animaux de trait, essentiellement utilisés dans les PED, figuraient 252 millions de bovins, 60 millions
de buffles, 12 millions de yacks (espèces de buffles à queue de cheval, vivant en haute altitude dans
l’Himalaya, en Asie), 40 millions d'ânes, 27 millions de chevaux, 16 millions de chameaux, 10 milAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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lions de mulets, 1 million de lamas et 20 000 éléphants (domestiqués en Asie pour tirer des grumes,
ces pachydermes sont presque tous délaissés en 2013). En 2000, sur les 1,3 milliard d’exploitants
agricoles du monde, 1 milliard ne disposaient ni de traction animale, ni d’engins motorisés (motoculteurs ou tracteurs) ; ils n’avaient que la force de leurs bras et de ceux de leur famille (jeunes
enfants compris) pour travailler avec des outils manuels. Le machinisme agricole garde un bel
avenir ! Il ne restait plus, en 2005, que 250 millions d’animaux de trait sur la Terre.
A l'essor de la mécanisation se sont ajoutées deux autres révolutions en agriculture (qui
ont contribué à faire littéralement s’envoler les rendements (pour combien d’années encore ?)
dans les pays développés, à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, à savoir :
¤ la chimie, via :
# les engrais de synthèse
Pendant longtemps, on a cru à tort que les plantes se nourrissaient exclusivement de matières
organiques en décomposition ou décomposées. Le rôle des éléments « alchimiques » dans la nutrition des plantes a été découvert, au début du XVIIe siècle, aux Pays-Bas et en Allemagne. La fabrication de superphosphates a été lancée par l’Anglais John Bennet LAWES en 1842, d’après les recherches menées par l’Allemand Justus von LIEBIG en 1840. S’inspirant du domaine expérimental
du Français BOUSSINGAULT, LAWES a créé, en 1843, la célèbre ferme expérimentale de Rothamsted, près de Londres, où il a essayé un engrais chimique à base de phosphate.
La production et la commercialisation d’autres types d’engrais (potassiques, etc.) et d’amendements ont commencé à la fin du XIXe siècle.
En accréditant l’idée d’une alimentation des végétaux uniquement minérale, cette nouvelle
école de pensée a été à l’origine d’un dérapage agronomique sans précédent : l’artificialisation
des processus agricoles. Partant de là, l’interprétation « physico-chimique » a prévalu, au détriment
d’une approche biodynamique ; la chimie de synthèse s’est imposée, oubliant que les découvertes
de LIEBIG ne faisaient qu’expliquer l’une des facettes des processus d’alimentation des plantes et
non pas l’ensemble des phénomènes. La minéralisation mise en évidence est l’aboutissement de
phénomènes naturels complexes, dont l’humification fait partie intégrante ; les minéraux ainsi mis
à la disposition des cultures le sont biologiquement parlant. Sans humification, les systèmes de production sont dégradants. L’humification naturelle empêche une minéralisation trop rapide. Sans vie
du sol, pas d’humification, donc pas ou peu de minéralisation. Il faut nourrir la flore et la faune
du sol par des apports adéquats de matières organiques, pour assurer la mobilisation et le transfert
des réserves nutritives du sol vivant vers les plantes. (d’après BERTRAND et RENAUD, 2009)
On a alors assisté à un essor prodigieux de la production d’engrais chimiques, en particulier
d’engrais azotés, qui nécessitent 4 t de pétrole pour en fabriquer 1 t. Entre 1950 et 1972, l’utilisation d’engrais a triplé aux Etats-Unis, a quintuplé en Europe occidentale et a décuplé au Canada.
Les rendements croissaient beaucoup quand on apportait des engrais chimiques mais, vers
1920, Rudolf STEINER a prédit qu’on allait minéraliser les sols, ce qui provoquerait des désastres.
Les partisans d’un retour à l’agriculture biologique ont souligné la fructueuse complémentarité et
l’interdépendance entre les différents organismes vivants qui peuplent le globe terrestre. Pourtant
la révolution verte, qui a pris son essor dans certains PED à compter des années 1950, a essentiellement été basée sur l’emploi grandissant d’engrais, dont on voit, depuis 1973, les inconvénients et
les limites. En effet, les prix des engrais azotés de synthèse suivent la tendance haussière des cours
des énergies fossiles, les engrais phosphatés et potassiques proviennent de gisements eux aussi
restreints et non renouvelables, et les cultures gavées d’engrais chimiques sont fragilisées.
# les produits agropharmaceutiques de synthèse
Ils sont d’autant plus employés que la polyculture-élevage décline depuis 1945, au profit
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de vastes champs, chacun ne portant qu’une seule culture gavée d’engrais, plus sensible à ses
ennemis. Les premiers de ces produits de traitement synthétiques sont apparus à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle. L’essor de la chimie organique les a fait proliférer à partir de la Guerre
de 1939-45. La quantité de tels produits déversés sur les cultures dans le monde développé a été
multipliée par 15 entre 1953 et 1978. La Nature (humanité comprise) en paye les conséquences !
Les cultures subissent des attaques de divers ennemis et la concurrence de « mauvaises
herbes ». Presque tous les agriculteurs des pays développés se servent de produits agropharmaceutiques (encore appelés produits phytosanitaires ou produits de traitement) pour protéger leurs
cultures. Ces produits sont obtenus soit naturellement (extraits de plantes, soufre finement broyé,
etc.), soit surtout par synthèse (essentiellement à partir de pétrole) ; ils comprennent des herbicides, des insecticides, des fongicides, des acaricides, des nématicides, des raticides, etc. Leur
usage s’étend dans les PED depuis les années 1960, notamment sur les cultures de coton, au
point qu’en 2005, ils engloutissaient 40 % du prix de vente obtenu par les producteurs de coton.
La fertilisation à l’aide d’engrais chimiques et la protection phytosanitaire au moyen de
produits de synthèse empoisonnent les sols, la Nature et l’humanité, répétons-le, mais ces
pratiques productivistes réduisent, pour l’instant, l’obligation de procéder systématiquement
à une rotation des cultures et, de temps à autre, de laisser en jachère les sols cultivés.
¤ l’amélioration des variétés, tant végétales qu’animales
A l’âge d’à peine 29 ans, le zoologiste allemand Theodor SCHWANN a élaboré sa théorie
cellulaire en 1839 : « Toutes les plantes et tous les animaux sont constitués de petites unités appellées cellules ». Le médecin allemand Rudolf VIRCHOV a ébranlé, en 1855, le principe de la génération spontanée, à laquelle on « croyait » depuis l’Antiquité. Il a complété la théorie cellulaire :
« Là où apparaît une cellule, il doit y avoir une autre cellule auparavant, tout comme une plante
ne peut venir de rien d’autre qu’une plante et un animal de rien d’autre qu’un animal. »
En 1953, l’Etats-Unien James D. WATSON et l’Anglais Francis CRICK ont décrit la
structure en double hélice de l’acide désoxyribonucléique (ADN), fraction la plus importante du
génome. Cette découverte, l’une des plus grandes du XXe siècle, faisait suite à l’identification
de l’ADN comme support de l’hérédité par AVERY, MacLEOD et McCARTY, en 1944.
L’Etats-Unien Craig VENTER et son équipe sont parvenus à décoder l’ADN d’un humain
en 2003 (faire déchiffrer son propre ADN permet désormais de savoir à l’avance de quelle maladie
on va mourir). Il a annoncé en 2010 que ses chercheurs venaient de réussir à fabriquer une bactérie
artificielle ex-nihilo, recélant un millier de gènes : elle se reproduit toute seule et n’a pas de parents. On pourra bientôt réparer des cellules malades ou vieillissantes chez l’être humain.
Créer de toutes pièces des plantes, des animaux et peut-être demain des êtres humains,
c’est aujourd’hui envisageable. Cette « puissance » humaine ébranle les croyances religieuses.
Le génome est le matériel génétique des cellules du monde vivant végétal ou animal, qui se
situe dans leur noyau. Chacune des 100 000 milliards de cellules du corps humain (réparties en
près de 200 types différents) comprend, au sein de son noyau, 23 paires de chromosomes de même
taille et de même forme, appelés chromosomes homologues, l’un venant du père, l’autre de la mère.
Parmi les chromosomes, on distingue les autosomes, numérotés de 1 à 22, et les chromosomes
sexuels, qui forment la 23e paire : XX chez la femme ou XY chez l’homme.
Les chromosomes des humains sont constitués par environ 25 000 gènes déterminant les
caractères héréditaires (le nombre de chromosomes et celui des gènes peuvent différer chez les
autres espèces : par exemple, l’organisme unicellulaire appelé paramécie possède 40 000 gènes et
l’orge en a autour de 50 000). Chaque gène existe en double exemplaire ; il peut donc se présenter
sous deux formes identiques (A 1), mais aussi sous au moins deux formes différentes (A 1 et A 2),
appelées allèles. C’est la combinaison originale d’allèles de chacun de nos gènes qui fait de
chacun de nous un individu unique !
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Jusqu’aux lois sur l’hérédité chez les végétaux, découvertes par le moine botaniste autrichien
Gregor MENDEL (1822-1884), mais restées confidentielles jusqu’en 1900, les paysans ont de tout
temps procédé empiriquement à une sélection massale de leurs cultures (en mettant chaque année
de côté les plus belles graines, prélevées sur leurs meilleures plantes, bien acclimatées à leur terroir, pour les semer l’année suivante) et de leurs animaux (en faisant féconder les femelles par les
mâles les plus vigoureux, bien adaptés à la région, se rapprochant le plus des caractères recherchés).
MENDEL a montré que les diverses caractéristiques apparentes d’un individu (il avait expérimenté sur des pois, en l’occurrence) sont sous la dépendance non pas d’un ensemble d’informations, mais de deux ensembles provenant chacun d’un de ses deux géniteurs. Pour procréer, chaque
géniteur envoie la moitié des gènes qu’il avait lui-même reçus. Là se situe l’évènement qui a fait
bifurquer, il y a sans doute moins de 1 milliard d’années, l’histoire des vivants : la reproduction
(au cours de laquelle un individu se divise et en produit un autre identique à lui-même) a été remplacée par la procréation (deux individus différents s’associent pour en produire un autre, qui est
nécessairement nouveau, différent de chacun de ses parents). Dans ce constat, l’essentiel est l’intervention de deux acteurs dont le rôle a été longtemps méconnu : les gamètes, cellules reproductrices sexuées, possédant la moitié des chromosomes des autres cellules de l’organisme (exemples :
ovules et spermatozoïdes chez l’être humain). Les gamètes (les unes femelles et les autres mâles)
introduisent une étape supplémentaire entre les géniteurs et l’individu engendré. Avant MENDEL,
on ignorait les deux étapes principales de la procréation, à savoir les deux tirages au sort de la
moitié des gènes parentaux, puis la reconstitution d’un ensemble complet de gènes.
Les gamètes d’être humain, qui sont dotés chacun de la moitié de son patrimoine génétique,
sont unanimement affectés à la catégorie des objets : ils sont certes vivants, mais ne sont nullement
des membres de l’espèce humaine, n’inspirent pas plus de respect qu’une des innombrables cellules
de la flore intestinale ; à l’autre extrémité du processus de la procréation, les bébés prêts à naître
sont évidemment de la catégorie des humains, dignes du plus grand respect. Ce respect doit-il nous
interdire d’intervenir sur l’enfant in utero (c’est-à-dire dans l’utérus de sa mère), quand nous
sommes témoins d’erreurs de la Nature (ou de ce que nous considérons comme des erreurs) lors
de l’analyse de cellules prélevées sur l’embryon ou, quelques semaines plus tard, durant une
échographie du ventre de sa mère ? (d’après le scientifique français Albert JACQUARD, 2009)
C’est au début du XIXe siècle que des gentlemen-farmers (agriculteurs) anglais ont entrepris
de réaliser des sélections massales systématiques d’espèces végétales et d’espèces animales.
La sélection généalogique des plantes a démarré au début du XXe siècle, après les études
de G. MENDEL et les découvertes du biologiste états-unien Thomas MORGAN (1866-1945) sur
les gènes d’une petite mouche, la drosophile. Vraiment développée à partir des années 1930, cette
sélection a permis au potentiel de rendement des différentes espèces d’effectuer de grands bonds.
Au XXe siècle, le succès de la technique dite des hybrides a incité les paysans à acheter à des
entreprises spécialisées (grainetiers, encore appelés semenciers) ces graines très productives, donnant des plantes souvent résistantes à certaines maladies, alors qu’ils produisaient auparavant euxmêmes leurs semences, rustiques mais dont le potentiel était moins élevé que celui des hybrides.
Les aides aux paysans européens, en particulier celles de l’UE, sont conditionnées par l’utilisation de semences améliorées, produites et vendues par des sélectionneurs qui les ont brevetées.
Les variétés hybrides ne conservent pas leur potentiel d’une génération à l’autre, en raison
de la disjonction des caractères lors de la fécondation. Les graines qui seraient récoltées sur des
plants hybrides fourniraient, si elles étaient semées, des récoltes non homogènes et un rendement
minoré d’au moins 20 % ; en outre, des semences hybrides deviennent stériles si on les ressème.
Les agriculteurs qui tiennent à continuer de cultiver des hybrides doivent les acheter aux semenciers, qui majorent leurs tarifs de confortables royalties (droits justifiés selon les grainetiers, vu la
nécessité de couvrir leurs frais d’« invention », mais violemment contestés par certains extrémistes
de gauche) ; ces paysans deviennent donc dépendants des semenciers, qui s’en frottent les mains,
et des fournisseurs d’intrants (engrais, matériel d’irrigation, produits de traitement et autres), indispensables aux variétés hybrides ou aux organismes génétiquement modifiés (OGM) pour qu’ils
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puissent exprimer pleinement leur haut potentiel de rendement. Imposant force intrants, ce système productiviste a amené les paysans à intoxiquer les sols cultivés et à polluer l’environnement.
Au début des années 1960 sont apparues des cultures in vitro (multiplication végétative
en laboratoire, par culture de méristèmes indemnes de maladies, réalisée par des spécialistes
dans des boîtes de Pétri) et des biotechnologies, en plein développement.
Les semenciers ne veulent plus de paysans autonomes, ce qui irrite les écologistes.
Les deux plus importants groupes semenciers sont états-uniens. Contrôlé par le groupe chimique
DuPont de Nemours Inc., le 1er est Pioneer, spécialiste des variétés hybrides : il a commencé à produire des graines de maïs hybride dès les années 1930, puis a étendu sa production à des hybrides
d’autres espèces. Le 2ème est Monsanto, issu lui aussi d’un groupe chimique, récemment spécialisé
dans les semences de variétés OGM de diverses espèces ; il va sans doute dépasser Pioneer.
Une première entaille a été ouverte dans le principe, jusque-là tacitement admis, de la « nonbrevetabilité du vivant », quand la Cour Suprême des Etats-Unis a accepté, en 1980, que soient
brevetés des OGM, à l’occasion du dépôt d’un brevet, contesté, pour une bactérie transgénique censée contribuer activement à la digestion du pétrole disséminé par les marées noires (déversements
accidentels de pétrole brut ou de fuel en mer) : la « révolution biotechnologique » était lancée.
En 1987, les Etats-Unis ont décrété que tout ou partie des organismes vivants (animaux et
êtres humains compris) était brevetable ; depuis, chaque année, environ 10 000 brevets sur des
gènes sont déposés dans le monde. De nombreux chercheurs sont horrifiés par l’idée même de breveter des gènes : après tout, les chercheurs n’ont pas inventé les gènes, ils ont seulement identifié
ceux qui existait déjà ! Cette décision est attaquée en justice par plusieurs Etats-Uniens aux USA,
et rejetée par de multiples associations ailleurs sur la Terre. On a pourtant commencé d’assister à
un hold up planétaire sur les ressources génétiques, au profit d’une dizaine de transnationales.
Ainsi des espèces végétales ont-elles été concernées, telles que le neem (MELIA azadirachta,
ou encore AZADIRACHTA indica), arbre originaire de l’Inde et appelé parfois margousier, dont
l’huile est amplement utilisée dans la pharmacopée indienne, depuis plus de 3 000 ans, pour ses
propriétés cosmétiques, médicinales et insecticides : cette huile décime, entre autres, les moustiques, les mites et beaucoup de parasites des cultures (son principe actif a été isolé en 1976 par
un chercheur allemand). En 1994, la société états-unienne W.C. Grace a fait breveter un procédé
d’extraction d’un insecticide de la sève amère du neem ; or un industriel indien a réussi à démontrer qu’il produisait un extrait d’huile de neem en tant qu’insecticide depuis 25 ans. Sur plainte
de l’Inde, l’Office états-unien des brevets a fini par annuler ce brevet en 2005 (il est très difficile
d’obtenir l’annulation d’un brevet aux USA, car les brevets y ont valeur de lois). Des brevets
avaient aussi été pris sur le curcuma (en 1993) et sur le riz basmati (par la firme états-unienne
Rice-Tec Inc., en 1997), mais l’Inde est parvenue, au bout de longues et onéreuses procédures, à
les faire abroger. Le curcuma, encore appelé safran des Indes, est une grande plante vivace originaire de l’Inde, de la famille des zingibéracées, dont les rhizomes contiennent une matière colorante jaune – la curcumine – qui entre dans la composition du mélange d’épices dénommé curry.
Autre exemple : la société Podners, du Colorado (Etats-Unis), bénéficie depuis 1999
d’un brevet qu’elle a déposé sur la variété Enola de haricot jaune et qui la protège contre toute
concurrence pendant 20 ans. Or son directeur Larry PROCTER s’est rendu au Mexique quelques
années auparavant pour se procurer des graines de haricot jaune, plante abondamment cultivée et
consommée depuis des siècles dans ce pays, dont elle est originaire ; c’est à partir de ces semences
qu’il a sélectionné, aux Etats-Unis, la variété Enola. Brandissant ce brevet, cette société s’est mise
à exiger que les producteurs du Mexique ou d’autres pays cultivant des haricots jaunes et en exportant aux Etats-Unis lui versent des royalties. Pour prouver qu’il s’agissait bien d’un vol du génome
de végétaux appartenant au Mexique, le ministère mexicain de l’Agriculture a intenté un coûteux
procès contre la société Podners, aux Etats-Unis, en chargeant le professeur Paul GETS, de l’université de Davis, en Californie, de prouver la ressemblance de la variété Enola avec les variétés
traditionnelles de haricot jaune cultivées au Mexique, ce qu’il a fait. Mais la société Podners emploient de brillants avocats pour sa défense. Comment peut-elle payer de tels honoraires ? SeraitAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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elle aidée en sous-main par le puissant lobby agroalimentaire états-unien ? On peut le supposer.
Monsanto a déjà déposé plus de 1 000 brevets sur des variétés d’espèces végétales.
A qui appartiennent les espèces végétales et animales d’un pays ?
Des centaines de botanistes et de généticiens sillonnent les zones vierges ou peu développées
de la Terre, à la recherche de plantes, jusque-là inconnues, porteuses de gènes susceptibles d’être
intéressants pour les sociétés semencières, pharmaceutiques ou œuvrant dans la parfumerie ou la
cosmétique. Ils les font sortir – le plus souvent clandestinement – de leur pays d’origine et les
livrent à leurs commanditaires, prêts à payer très cher pour mettre la main sur de tels trésors.
Le trafic de graines ou de plantes sauvages est devenu l’un des plus importants marchés
mondiaux. Le Canadien Pat MOONEY a fondé l’association ETC pour lutter contre la piraterie du
vivant ou biopiraterie, qui, pour l’instant, se pratique essentiellement au détriment des PED ou des
pays émergents et n’est pas encore reconnue comme un crime. Pays émergent, le Brésil essaye
d’instaurer une loi dans ce sens. Les entreprises publiques (telles des universités) ou privées étrangères cherchant à faire de la bioprospection au Brésil doivent déjà signer un permis, en s’engageant
à partager avec le Brésil les bénéfices éventuellement tirés de leurs trouvailles ; à la date de 2007,
seul un fabricant britannique de parfums avait demandé un permis, alors que le Brésil était envahi
de prospecteurs plus ou moins bien déguisés… L’Amazonie contiendrait 25 % de la biodiversité
mondiale : des gens prêts à se les approprier, si possible gratuitement, y sont attirés en masse.
L’Office européen des brevets, dont le siège est à Munich (Allemagne), emboîte le pas
de son homologue états-unien, qui accepte la brevetabilité du vivant.
L’appropriation de ce que l’on considérait autrefois comme des biens communs de l’humanité (l’eau et les gènes, par exemple) constitue aujourd’hui la phase ultime de l’expansion du capitalisme mondial. Peut-on encore affirmer que l’évolution de l’humanité se fait dans le bon sens ?
En 2004, 90 % des droits intellectuels sur le vivant ou dans tout autre domaine étaient détenus par trois ensembles : Etats-Unis, Europe et Japon. Ces brevets, issus de recherches fréquemment très onéreuses, leur rapportaient tout de même beaucoup d’argent. Cette année-là, sur un peu
plus de 100 000 demandes de brevet auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 35 % ont été déposées par les USA, 17 % par le Japon, 12 % par l’Allemagne,
etc. La France arrivait loin derrière, avec un peu plus de 4 %, et marquait le pas dans les secteurs
les plus prometteurs de développement économique, comme les biotechnologies, l’informatique,
les télécommunications, l’électronique ou les nouveaux matériaux. Mal considérés et insuffisamment dotés d’équipements de pointe, et surtout mal payés chez eux et mis d’office à la retraite
au-delà d’un certain âge, les chercheurs français ont tendance à partir travailler à l’étranger.
Vers l’an 2000, le Japon consacrait 3,5 % de son PIB à la recherche (taux le plus élevé du
monde) et la France un peu moins de 1 %. Syndiqués et contestataires, beaucoup de chercheurs
français du secteur public passaient presque plus de temps à faire grève ou à se procurer des revenus personnels annexes (cours à la vacation, missions de toutes sortes) qu’à travailler à leur poste…
95 % des scientifiques du monde entier exerçaient leur métier pour des industries (dont celles de
l’agro-fourniture et celles de l’agroalimentaire) ; seuls les 5 % restants étaient indépendants.
Le clonage consiste à remplacer le noyau d’un ovule produit par un individu A par le noyau
d’une cellule somatique d’un autre individu B ; celui-ci sera ainsi doté d’un « vrai jumeau », plus
jeune que lui. Dolly, la première brebis clonée, date de 1997 : elle était identique à sa mère puisque
obtenue par culture d’une cellule prélevée sur celle-ci, sans fécondation (elle est morte vieillie
avant l’âge, comme le deviennent pour l’instant tous les clones comparables).
En février 2004, un professeur sud-coréen a annoncé qu’il avait réussi à créer des cellules
d’embryon humain par clonage, mais il a avoué, en 2005, avoir cherché la célébrité en mentant...
Ce type de clonage a été autorisé au Royaume-Uni en août 2004, à des fins thérapeutiques
(pour tenter de soigner les personnes diabétiques, par exemple) : on obtient des cellules souches
d’organes ou d’embryons capables, dans ce dernier cas, de se spécialiser à la demande. Dès son
entrée en fonction, début 2009, le président Barack OBAMA a fait autoriser les recherches sur
les cellules souches aux Etats-Unis, recherches que le président précédent avait fait interdire.
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(Source : revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
[NDLR : à la 3ème ligne de cet article, sous son titre, son auteur avait certainement écrit
« pour les espèces végétales » et non « pour les espaces végétales »]
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Au XXIe siècle, la modification du patrimoine génétique et le clonage seront sans doute
étendus à toutes les cultures, à tous les animaux d’élevage et même aux êtres humains, malgré
les réticences de certains, dont le Pape Benoît XVI (2005-2013), qui a condamné le clonage
d’embryons humains. En jouant ainsi aux apprentis sorciers, les savants peuvent aboutir
à des résultats spectaculairement bénéfiques ou à de véritables catastrophes écologiques.
Il ne faut pas systématiquement renoncer à toute recherche, contrairement à ce que demandent certains écologistes nostalgiques du passé ou craintifs face à l’avenir, qui veulent imposer
le principe de précaution pour tout : « la religion du catastrophisme a rempli le vide idéologique
et religieux de l’Europe » (Henri ATLAN).
« Comment éradiquer cette idéologie décadente du retour à un passé de frugalité et de
privation ? Comment apprendre à nos enfants dès l’école que le progrès est le moteur de l’Histoire et que le risque est l’un des éléments constitutifs de la vie ? » (Claude ALLÈGRE)
Mais on doit être très prudent dès que l’on touche à la Nature, car on connaît encore
très mal ses réactions, et il y aura toujours des déséquilibrés pour s’engouffrer dans les brèches
périlleuses !
La crise économique de 1929 a perturbé les marchés agricoles. En France, les cours du blé
ont chuté de moitié entre 1931 et 1935. Pour « réguler ce marché », le gouvernement du Front populaire a instauré, en 1936, un Office national interprofessionnel du blé, qui, étendu aux autres
céréales en 1940, est devenu l’Onic et a persisté jusqu’à nos jours. Aux USA, l’Agricultural Adjustment Act de 1933 a fixé, pour la première fois, des prix garantis aux principales cultures (céréales,
coton, canne à sucre, arachide, tabac) et autorisé le versement d’aides directes aux agriculteurs
états-uniens acceptant de réduire leurs emblavements, autrement dit leurs semis. Il a posé le principe de base de l’intervention publique : soutenir les producteurs de grandes cultures à condition
qu’ils contrôlent leur niveau de production (la loi agricole de 1949 a complété ces mesures en instaurant un système d’achat public des excédents de produits laitiers, garantissant un prix minimum aux producteurs de lait). Ce principe a été appliqué, sous différentes formes, jusqu’à la loi
agricole de 1996, qui nourrit l’ambition de désengager l’Etat de l’agriculture et de donner un rôle
accru au marché dans l’orientation des productions et la formation des revenus agricoles. Sa priorité est l’accroissement des exportations des Etats-Unis grâce à l’amélioration de la compétitivité
de leurs productions. Le « gel de terres » n’y est plus une condition d’obtention des aides.
A compter des années 1950, des excédents sont réapparus aux Etats-Unis, en raison de la
croissance rapide de la production agricole sous l’influence du « progrès technique » et des prix
garantis ; d’où la création, en 1954, de programmes d’aide alimentaire à l’étranger, afin d’écouler
les surplus, et une action sur l’offre, depuis 1956, avec la mise en réserve de terres sensibles à
l’érosion. A partir de 1963, le prix garanti du blé a été fortement réduit aux USA (-30 %), mais
leur gouvernement a compensé cette baisse par une hausse de ses aides directes aux agriculteurs.
Entre 1960 et 2005, la productivité du travail a été multipliée par 5 dans l’agriculture en pays
développés, et par seulement 2 dans l’ensemble de leur économie. En 2013, un actif suffit pour
cultiver 200 ha de céréales en Beauce ou en Picardie (régions françaises de grandes exploitations)
et plus de 1 000 ha dans les énormes exploitations (1 000 à plus de 3 000 ha) aux Etats-Unis.
Les prix réels des matières premières agricoles (céréales, oléoprotéagineux, viandes, lait)
ont diminué en moyenne de 3,3 % par an, depuis les années 1970, dans les pays produisant ces
denrées et sur les marchés internationaux, grâce aux fabuleux gains de productivité du travail
en agriculture, à l’accroissement des rendements, à la diminution relative du prix de l’énergie
et à l’essor des exportations agricoles de certains pays (Argentine, Australie, Brésil, Nle-Zélande…).
De 1950 à 2000, ces cours de produits agricoles ont été divisés par trois ou quatre, mais ils ont bien
remonté en 2007-début 2008, puis ont baissé fin 2008 et remonté en 2011. La tonne de blé dur,
qui avait atteint 500 € en juin 2008, est retombée à 130 € en février 2010. La tonne de blé normal a
chuté de 300 € au printemps 2008 à 110 € en avril 2010, alors que les agriculteurs français ont dit
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qu’elle leur coûtait 140 € à produire (ils réclament une régulation des marchés agricoles avec d’autant plus de véhémence que les cours sont bas). La sécheresse endurée par la Fédération de Russie,
en été 2010, a fait chuter sa production de blé de 20 millions de t, conduisant ses autorités à interdire l’exportation de céréales à partir du 15 août. La Russie étant l’un des principaux exportateurs
de blé, les cours mondiaux du blé ont aussitôt grimpé, dépassant 260 €/t en février 2011, ce qui a
entraîné une hausse des cours mondiaux de toutes les céréales. Des spéculateurs ont misé sur une
hausse des cours des autres produits agricoles, initiée par la forte demande de certains pays (Chine,
Algérie...). Pour les agriculteurs des pays développés, bien vendre leurs récoltes – souvent euxmêmes, via Internet – est devenu plus important que bien cultiver ! L’agriculture s’est beaucoup
financiarisée au cours de ces dernières années. La valeur des actifs y est si grande, les risques y
sont si considérables que les paysans peaufinent des stratégies financières pour se couvrir : en Iowa
(USA), 90 % ont souscrit une assurance pour les cas de mauvaise récolte ou de chute des cours.
Devant fonder son agriculture non plus sur des subventions, mais sur des prix couvrant les
coûts de production, l’Union européenne doit faire accepter par les consommateurs d’Europe
un relèvement des prix des produits alimentaires. Mais l’ouverture des frontières imposée peu à
peu par l’OMC fait s’aligner les prix intérieurs des produits agricoles sur les cours mondiaux, qui
sont basés sur les plus bas prix de revient mondiaux. Il n’est donc pas étonnant que des pans
entiers de l’agriculture européenne (viande d’agneau ou de mouton, pommes…) s’effritent petit à
petit, concurrencés par des importations de produits similaires, en particulier de Nouvelle-Zélande.
Sans l’énergie très concentrée, abondante et relativement facile d’accès, contenue dans le
charbon, le pétrole et le gaz naturel, il est peu probable qu’eussent été possibles les progrès très
rapides réalisés depuis deux siècles grâce à la technologie mise au point par les êtres humains.
Quand on semait 1 kg de blé au début des années 2000, on en récoltait couramment 50 kg.
L’extraordinaire augmentation de la productivité agricole au cours du XXe siècle doit beaucoup
à la mécanisation, grosse consommatrice d’hydrocarbures, ainsi qu’aux engrais et aux produits
agropharmaceutiques, presque tous issus de pétrole ou de gaz via la chimie. Mais la suppression
des apports de matière organique sur certaines parcelles de cultures, que l’on a tenté de compenser
par beaucoup d’engrais chimiques, risque de provoquer le plafonnement, puis la diminution de leurs
rendements, d’autant plus vite que la flore et la faune de leur sol sont aussi intoxiquées par les traitements phytosanitaires avec des produits de synthèse (herbicides, insecticides, fongicides, etc.).
Les transports maritimes à longue distance sont, pour le moment, indissociables des hydrocarbures. Avec une grande voile du type parapente, à l’essai, les cargos économiseraient 20 % de fuel.
Ce n’est qu’à compter de 1930 et, surtout, de 1945 que le pétrole a véritablement remplacé
le charbon ; il l’a dépassé en 1967. Seulement 25 % de toute l’énergie consommée dans le monde
est provenue du charbon en 2007 (mais encore 70 % en Chine). Par souci de rentabilité, les EtatsUniens extraient le charbon de la chaîne des Appalaches (USA) dans des carrières à ciel ouvert,
perturbant la Nature. Un énorme gisement de charbon va être ainsi exploité en Mongolie.
87,5 millions de barils de pétrole brut ont été consommés par jour dans le monde en 2010,
donc 32 milliards de barils/an, à 80 $ pièce à la production, soit 5,1 milliards de t et un marché de
2 560 milliards de $ ou 2 000 milliards d’€ ou 1 300 000 milliards de F CFA (valeur 2010). Quel
chemin parcouru depuis le premier forage pétrolier à s’être révélé productif en 1859, aux USA !
Entre 1859 et 2005, ce sont au total 900 milliards de barils de pétrole qui ont été diversement brûlés.
Contrairement au 1er choc pétrolier de 1973, où les pays de l’OPEP avaient volontairement
réduit leur offre de pétrole et augmenté leur prix de vente, et au 2ème choc pétrolier de 1979-80, où
l’offre de pétrole avait diminué à cause de la Révolution iranienne et de la guerre Iran-Irak, c’est,
depuis les années 1990, à un formidable accroissement de la demande d’énergie (pétrole et gaz,
mais aussi charbon, bois, électricité de diverses origines) auquel nous assistons (et non plus à une
crise de l’offre), du fait de l’essor économique très rapide des pays émergents (Brésil, Chine, Inde,
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

360

etc.). Le maintien, à quelques exceptions près, de bas prix pour le pétrole depuis le 1er contre-choc
de 1986 (quand le baril valait à peine 12 $) n’avait pas incité à beaucoup investir dans la recherche
de nouveaux gisements pétroliers ou gaziers, ni dans le développement de nouvelles sources d’énergie. Au début des années 2000, les compagnies pétrolières se sont ruées sur l’exploitation très
polluante de sables bituminueux, en particulier dans l’Alberta (Canada), mais cela ne suffira pas.
En 2000, 91 % de la production mondiale d’énergie provenait de combustibles fossiles
(40 % du pétrole, 33 % du charbon minéral, 18 % du gaz naturel), le reste du bois (4 %), des déchets (2 %), de l’énergie hydroélectrique (2 %) et nucléaire (1 %). Les trois plus gros consommateurs de pétrole étaient les Etats-Unis, le Japon et la Chine. La crise économique de 2008 en a fait
temporairement baisser la demande, mais elle repartira à la hausse. Démarrée aux USA vers 2000,
l’extraction du gaz de schiste s’étendra ailleurs, mais ne suffira pas. Vers 2020, Craig VENTER
et beaucoup d’autres entrepreneurs de différents pays créeront du pétrole non polluant à partir
d’algues transformant le CO2 atmosphérique par photosynthèse ; on y parvient déjà en laboratoire.
L’humanité doit se préparer à l’épuisement des sources d’énergie non renouvelables
(charbon minéral, pétrole, gaz naturel et uranium), d’où l’engouement récent et croissant pour les
centrales photovoltaïques (panneaux solaires contenant des cellules au silicium), les chauffe-eau
solaires, les éoliennes productrices d’électricité (à la satisfaction des écologistes, mais pas des
amateurs de beaux paysages ni, quand elles sont installées en mer, des équipages des bateaux
de pêche), les centrales thermo-solaires (dont les miroirs concentrent les rayons du Soleil, qui
chauffent un liquide entraînant une turbine), les installations aptes à récupérer de l’énergie géothermique ou de l’énergie marine ; et d’où les espoirs placés dans des micro-algues capables
de synthétiser du pétrole, que l’on pourrait « cultiver » presque partout dans le monde.
Dès 1952, trois scientifiques états-uniens ont découvert que la lumière du Soleil produit de
l’électricité lorsqu’elle touche un matériau à base de silicium. Or le Soleil est une source d’énergie gigantesque (300 milliards de tonnes équivalent pétrole, en provenance du Soleil, sont reçues
chaque année par la Terre), mondiale, gratuite et renouvelable, mais non permanente (à cause
des nuits plus ou moins longues, par définition sans ensoleillement, et des journées très nuageuses) ;
pouvoir convertir une partie de cette source d’énergie en électricité offre de vastes potentialités.
Jusqu’à l’apparition de l’éclairage au gaz (au début du XIXe siècle) et à l’électricité (à la fin
du XIXe), de nombreuses activités humaines étaient limitées aux heures de jour, même en pays
développés où, avant, il régnait une grande insécurité durant la nuit, y compris dans les villes,
qui étaient encore protégées par une muraille dont les portes étaient fermées au coucher du Soleil.
Obtenue, dès 1870, au moyen de turbines actionnées par des chutes d’eau ou de la vapeur, l’électricité y a formidablement facilité la vie professionnelle et domestique dans les villes d’abord,
puis au fond des campagnes. Le premier moteur électrique a été fabriqué à Londres, en 1824.
La lampe à incandescence (ampoule électrique) a été inventée en 1879, par l’Etats-Unien
Thomas EDISON. Le moteur électrique, mis au point en 1889 par le physicien yougoslave Nikola
TESLA, a permis d’utiliser l’électricité pour grandement améliorer la productivité des machines.
On a pu bâtir de très hauts immeubles de bureaux ou d’habitation grâce aux ascenseurs, d’abord
à vapeur, inventés par l’Etat-Unien E.-G. OTIS en 1857 (s’élevant à une quarantaine de m, le
premier buiding a été construit peu après, à New York), puis électriques, inventés par l’Allemand
W. von SIEMENS en 1880). Les immeubles étaient jusque-là construits avec des murs très épais,
en pierre de taille. Comme, grâce à l’installation d’ascenseurs, le nombre de leurs étages ne cessait
d’augmenter, leur énorme masse les faisait s’enfoncer dans le sol. Chargé, vers les années 1880, de
dessiner les plans d’un immeuble new yorkais en forme d’étroit triangle, un architecte états-unien
n’a pu envisager de tels murs, qui auraient trop réduit les surfaces utilisables ; il a donc été amené
à concevoir une charpente en poutres d’acier, revêtues d’un simple parement bien plus léger
que les pierres de taille ; dès lors a commencé une course mondiale au gratte-ciel le plus haut.
On a fabriqué des appareils ménagers électriques variés, dont les machines à laver le linge
(inventées par l’Etats-Unien A. FISCHER en 1907), puis les machines à laver la vaisselle ; d’où
l’effondrement du nombre d’employées de maison en pays développés.
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[NDLR : que les lecteurs soient rassurés ! A moins d’une nouvelle guerre mondiale anéantissant toute l’humanité à coups de bombes A ou H, ou d’armes biologiques ou chimiques,
les êtres humains continueront d’inventer des techniques pour se faciliter la vie]
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La capacité mondiale de production d’électricité de toutes origines s’est élevée à 3,2 millions
de mégawatts électriques (MWe) en 2000.
Un tiers de l’humanité (soit 2 milliards de personnes) vivait sans électricité en 2000.
Beaucoup de villages ne sont pas encore reliés au réseau électrique dans les PED, mais on
voit s’y multiplier, avec l’aide d’ONG, des installations individuelles ou collectives de panneaux
solaires à cellules photovoltaïques, produisant de l’électricité basse tension avec laquelle on peut
en particulier s’éclairer et faire fonctionner une télévision presque aussi bien qu’avec de l’électricité ayant une tension « normale ».
La radioactivité provoquée artificiellement a été découverte en 1934 par les Français Irène
et Frédéric JOLIOT-CURIE. De l'électricité par fission nucléaire s'est répandue depuis 1965.
1 g d’uranium léger (U 235) peut dégager autant d’énergie que 1 t (soit 1 million de g) de pétrole.
Sur 443 réacteurs nucléaires – d’une puissance moyenne unitaire de 1 gigawatt électrique
ou 1 GWe (soit 1 milliard de watts électriques) – répartis en 2006 dans 44 pays et produisant 1/6e
de l’électricité mondiale, la France en comptait 58, ventilés sur 19 sites qui couvraient 75 % de ses
besoins en électricité et 30 % de ses besoins énergétiques totaux, faisant d’elle le 2ème producteur
d’électricité d’origine nucléaire, derrière les Etats-Unis (104 réacteurs) et devant le Japon (54).
Sujette à de terribles tremblements de terre, la Turquie veut édifier deux centrales atomiques !
En 2005, le site de Cadarache, dans le sud-est de la France, a été choisi pour y implanter le
projet – controversé et très onéreux (coût estimé à 7,2 milliards d’€ en 2010) – de recherche sur
la fusion thermonucléaire, dénommé International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).
En 2008, le gouvernement a demandé à la société parapublique AREVA de construire deux
réacteurs de 3ème génération, en France. La hausse du cours du pétrole à 147 $ le baril, en juillet
2008, a dissuadé de manifester ceux qui, jusqu’alors, s’opposaient à cette source d’électricité sous
prétexte des graves accidents de réacteurs survenus dans le passé et des avaries causées à plusieurs
réacteurs de la centrale de Fukushima (Japon) par un tsunami de 15 m, consécutif au tremblement
de terre de magnitude 9 survenu au large de ce pays le 11/03/2011 (19 000 morts, et combien de
contaminés ?). On n’est nulle part à l’abri de phénomènes d’origine naturelle (séisme…) ou
humaine (bombardement, erreur ou… sabotage, rarement envisagé). Ayant été choisie par la
Finlande pour y construire un réacteur de 3ème génération, AREVA n’en finit pas d’y rencontrer
des difficultés techniques, qui font considérablement dépasser le prix de vente et donc entraînent
de lourdes pertes pour cette société. Comme par hasard, AREVA a demandé au gouvernement
français des rallonges de 5 milliards d’€ pour le réacteur de 3ème génération qu’elle construit à
Flamenville, en France : serait-ce, en partie, pour éponger les pertes qu’elle subit en Finlande ?
Les partisans de ce type d’électricité n’évoquent jamais les frais à débourser au moment
de l’arrêt définitif des centrales nucléaires ; or ils pourraient se révéler au moins aussi élevés que
les coûts de construction de ces centrales, ce qui les rendrait trop onéreuses pour que l’on s’en serve
économiquement. Et l’on ne sait toujours pas quoi faire de leurs déchets radioactifs, dangereux
pendant des millénaires ; or chaque réacteur nucléaire en engendre 20 t par an… Pendant les
années 1950-1960, on les mettait dans des futs en acier, que l’on jetait en mer ! Puis des pays
comme l’Allemagne ont enterré de tels futs au fond de mines, où ils se sont déterriorés ; il faut
maintenant les récupérer à grands frais, alors que certaines galeries menacent de s’effondrer.
Le MWe produit par des panneaux photovoltaïques est moins cher que le MWe d’origine
nucléaire, lequel est moins cher que le MWe produit par des éoliennes, qui ne fonctionnent,
en moyenne, que le tiers du temps.
Les coûts peu élevés des énergies fossiles ont conduit à de colossaux gaspillages.
Tant pour les passagers que pour les marchandises, les chemins de fer sont six fois plus efficaces que les routes en termes d’énergie, s’ils sont bien remplis. Mais les trains, en raison des rupAgronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.
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tures de charge (donc du temps perdu et des frais de main-d’œuvre), sont moins commodes pour
les marchandises que les camions, et les lobbies en faveur de ces derniers sont puissants.
26 milliards de litres de carburant ont été consommés en trop, et 4,5 milliards d’heures ont été
perdues aux Etats-Unis, en 1999, à cause des embouteillages routiers, sans parler des dépenses
qu’y a occasionnées la pollution de l’air par des millions de moteurs tournant dans les moyens
de transport immobilisés, ni de l’effet des émissions supplémentaires de carbone sur le climat de
la Terre. Cette année-là, 3 millions de citadins décédèrent dans le monde du fait de la pollution
aérienne, qui provient en grande partie des voitures, dans la plupart des cas suréquipées et surmotorisées pour flatter l’ego de leurs propriétaires, soi-disant inconscients de leurs nuisances !
La situation alimentaire a été dramatique durant et après la Guerre de 1939-45 dans plusieurs régions : au Bengale (région incluse dans l’Inde, à l’époque), au Japon, dans les pays d’Europe, en Afrique du Nord (privée de ce qui venait de la zone sud de la France métropolitaine, envahie
par les armées allemandes en novembre 1942), etc. De nombreux pays ont considéré que la modernisation productiviste de l’agriculture était une priorité et qu’il fallait la protéger de la concurrence étrangère. Selon les théoriciens français des années 1950-1970, l’économie nationale avait
besoin d’une agriculture puissante, capable de consommer les fabrications de l’industrie (matériels,
machines, engrais, produits de traitement…), de libérer une main-d’œuvre excédentaire, d’approvisionner les industries agroalimentaires et de générer de l’épargne et, par l’exportation, des devises.
L’ouverture des marchés (mondialisation), qui s’est accélérée à partir des années 1980, a mis
en concurrence des paysans démunis, modestement équipés, de pays du Sud et une agriculture
soutenue par l’Etat, ultra-moderne et performante de pays développés ou émergents, poussant
à la baisse les cours agricoles. Ces chutes de prix ont été répercutées dans tous les pays du fait de
la diminution des coûts de transport, de la libéralisation du commerce international (réduction des
barrières douanières et contingentaires) et de la poursuite, dans certains pays développés, de politiques agricoles à base de subventions. Les paysans du Sud ont dû aligner leurs prix de vente sur
les bas prix des denrées importées presque sans taxes, d’où la réduction de leur pouvoir d’achat.
Le déclin des prix agricoles a freiné la croissance de la majorité des PED, en appauvrissant
des centaines de millions de leurs paysans peu productifs, plus ou moins exploités et délaissés
par leurs gouvernements (cf J. ZIEGLER, cité tome 1, fascicule 1, § 3.2.4.2.).
Autour de 100 €/t (soit 65 600 F CFA/t) en 2000, le cours international des céréales était
supérieur aux coûts de production argentins ou ukrainiens (80 €/t), égal aux coûts australiens ou
canadiens, mais inférieur aux coûts de 85 % des tonnages de céréales récoltés dans le monde :
par exemple, 130 €/t aux Etats-Unis, 150 €/t en Europe et 400 €/t pour les centaines de millions
de paysans des PED produisant moins de 1 t de céréales/an (ces 400 € sont une estimation, si l’on
veut que le revenu de ces paysans soit au moins équivalent à 1 €/j). Depuis plusieurs décennies, les
USA et l’UE ont distribué de substantielles aides publiques à leurs agriculteurs, pour leur permettre de continuer à écouler leurs productions sur le marché intérieur et à en exporter une partie.
Les aides instaurées depuis 1962 par les pays membres de la CEE puis de l’UE, dans le cadre
de la Politique agricole commune (PAC), ont pénalisé les régions et les exploitations agricoles
européennes de petite taille car désavantagées par les conditions naturelles (relief). Le système
productiviste ainsi mis en place ne peut être poursuivi, car il entraîne des pollutions, un exode
rural, une concentration des exploitations agricoles et une baisse des prix, mettant en danger les
petites exploitations agricoles familiales. Selon Edgar PISANI, le modèle s’essouffle ; il ne peut
cacher les déprises (abandons de terres agricoles) et les atteintes au milieu naturel. Les politiques agricoles des pays du Nord sont remises en question car elles coûtent très cher, génèrent
des excédents problématiques, des prix bas et des distorsions de concurrence sur les marchés
internationaux ; elles ne profitent qu’à une poignée de gros agriculteurs de ces pays, défendus
par de puissants groupes de pression, et ruinent des milliards de petits paysans des PED.
Il est temps d’arrêter ces gaspillages et d’exposer le secteur agricole aux lois du marché,
selon Laurence ROUDART, maître de conférence à l’AgroParisTech, en 2002. Le démantèlement
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

364

actuel de la PAC, entraînant la baisse des prix garantis des grandes cultures à un niveau proche
des cours mondiaux, marque la priorité donnée à l’exportation pour qu’elle régule les revenus
des agriculteurs européens. La Commission de l’UE a profité de la hausse des cours des produits
agricoles (céréales, lait, etc.) en 2007 pour autoriser, à partir de 2008, la remise en culture de
4 millions d’ha qui avaient été gelés (placés par les paysans européens en jachère subventionnée) ;
elle envisage aussi de supprimer les quotas laitiers. Au contraire, Jean ZIEGLER conseille aux
PED d’aider (subventions, etc.) et de protéger (droits de douane, etc.) leur secteur agricole.
En 2007, on ne comptait plus, dans le monde, que :
¤ 1 300 millions d’exploitations agricoles plus ou moins archaïques, de petite taille, pas
du tout ou peu mécanisées, ne fertilisant et ne traitant chimiquement (à peine) que certaines cultures, rarement compétitives et dont les productions étaient surtout destinées à l’autoconsommation.
¤ une vingtaine de millions d’exploitations modernes (soit 2 % de l’ensemble des exploitations), de grande taille, fortement mécanisées, fertilisant et traitant régulièrement leurs cultures.
Elles étaient nombreuses à irriguer quelques-unes de leurs cultures, voire leur SAU entière. Compétitives, elles écoulaient toutes leurs productions à travers de puissants circuits commerciaux.
Les campagnes des pays développés sont envahies de « rurbains » (citadins se mettant
« au vert » pour fuir les inconvénients des villes), qui prennent plaisir à cultiver un potager et
à consommer leurs productions légumières traitées le moins possible ou avec des méthodes non
dangereuses pour l’environnement. L’éloignement de ces néoruraux des commerces et, éventuellement, de leur lieu de travail n’est pas rédhibitoire grâce à l’utilisation de véhicules personnels,
d’Internet et de livraisons à domicile, tant que le coût du transport automobile reste supportable.
L’engouement pour le potager amateur a pris une telle ampleur que le Salon de l’Agriculture de Paris comporte une section Jardinage depuis 2006. Aux USA, 43 millions de ménages ont
cultivé des légumes en amateurs dans leur jardin, voire sur leur terrasse en 2009 (+ 19 % par rapport
à 2008, crise économique aidant) ; ils sont conseillés par la National Gardening Association (NGA).
La superficie moyenne de grandes cultures (céréales, soja, etc.) fertilisée, labourée, émiettée,
semée, binée, récoltée… par actif agricole nord-américain, utilisant des machines aux rendements
croissants, est passée de 10 ha/an au début du XXe siècle à 200 ha/an au commencement du XXIe.
Aux USA, le nombre de fermes conventionnelles (majoritaires) ou biologiques dépassait
10 millions en 1929, alors qu’elles n’étaient plus que 5,8 millions en 1950. Dans les années 1970,
des exploitations agricoles (surtout des petites) y faisaient faillite au rythme de 2 000 par semaine !

Le poids des grandes exploitations agricoles aux Etats-Unis, en 2009
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Le tableau ci-dessus nous montre qu’en 2009, il existait aux Etats-Unis 35 000 énormes
complexes agroindustriels (soit moins de 6 % des exploitations) d’une surface moyenne de
1 500 ha, assurant à eux seuls 46 % (soit presque la moitié) de la production agricole de ce pays
de 315 millions d’habitants.
En 1975, par exemple, trois grosses entreprises produisaient (directement sur leurs terres
et sous contrats passés avec des maraîchers) et commercialisaient 90 % de toute la laitue de type
iceberg produite aux USA (salade la plus consommée dans ce pays).
A elle seule, en 1972, la société BUD of California Inc., dont le siège social se trouvait à
Salinas (Californie), vendait environ 1 000 t de ces « iceberg lettuces » et 600 t de céleri branche
par jour, expédiées en transports réfrigérés à des milliers de km, dans tous les Etats-Unis.
Son fondateur, Bob ANTLE, avait mis au point un appareil appelé vacuum cooler, énorme
cylindre avec portes étanches à ses extrémités, que l’on refroidissait tout en y faisant le vide, après
l’avoir rempli de cartons contenant une dizaine de kg de salades et d’emballages en polystyrène
expansé pleins d’environ 5 kg de feuilles de céleri : presque tout l’air, bon isolant, ayant été extrait
d’entre les feuilles, plusieurs tonnes de laitues pommées étaient ainsi rafraîchies à cœur en quelques minutes. Les laitues étaient alors enveloppées séparément dans une feuille transparente souple, appelée wrapper leaf, puis remises dans leurs cartons ; de leur côté, les feuilles de céleri, refroidies elles aussi dans leur emballage, recevaient une pelletée de glace pilée pour les maintenir à
basse température. Laitues et feuilles de céleri étaient de suite évacuées par tapis roulant, respectivement dans les wagons réfrigérés ou dans les remorques de camion réfrigérées, stationnés juste
à côté du tunnel de réfrigération pour éviter toute rupture de la chaîne du froid (chaque wagon
ou chaque remorque était muni d’un réfrigérateur autonome). Ces légumes pouvaient supporter
sans détérioration 4 à 5 jours de transport dans ces wagons ou dans ces remorques voyageant sur
des wagons-plates-formes. La rapidité du rafraîchissement, le plus tôt possible après la récolte,
et le maintien de froid, selon un procédé adapté à chaque espèce, sont les clés d’une bonne
conservation.

VL = vache laitière.
La concentration des élevages laitiers aux Etats-Unis
(nombre d’exploitations laitières et part dans la production laitière)
La concentration excessive des acheteurs en gros de produits agricoles (qui approvisionnent soit les circuits de vente au détail ou d’exportation, soit les industries agroalimentaires
ou les usines fabricant des aliments pour animaux) réduit trop la concurrence entre eux,
ce qui pèse sur les prix à la production, notamment dans les pays développés.
La baisse relative de leurs prix de vente met en faillite, chaque année, des milliers de paysans états-uniens, qui sont contraints de cesser leur activité et de vendre tout leur équipement au
cours de poignantes enchères publiques, afin de pouvoir rembourser tout ou partie de leurs dettes.
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(Source : NEVEU, 2012)
[NDLR : feedlot est un mot états-unien signifiant parc d’engraissemnt. VL = vache laitière]
La concentration des élevages d’engraissement de bovins aux Etats-Unis
Quand on n’habite pas en Amérique du Nord, on a du mal à imaginer des élevages comportant
plusieurs centaines de milliers de bœufs, rassemblés par groupes (séparés par des barrières) de quelques centaines de bêtes, auxquelles on apporte nourriture et eau. Les risques d’épidémies y sont très
élevés, et ces « feedlots » causent de grosses pollutions à l’environnement.
En pays développés, l’essentiel des investissements et des bénéfices dans le secteur agricole
se réalise, en 2013, au niveau de la transformation des productions agricoles et de la commercialisation des produits ainsi obtenus, et non pas au niveau de leur culture. Le farmer états-unien
ne perçoit qu’à peine 4 % du prix des corn flakes (petits déjeuners à base de maïs), des chips (très
fines tranches de pommes de terre frites) ou du poulet transformé (plumé, éviscéré et présenté entier
ou en morceaux crus, si ce n’est entier déjà tout rôti ou en morceaux dans des préparations culinaires) vendus dans les supermarchés, 12 % du prix d’une boîte de maïs en conserve, etc. Quand un
consommateur a dépensé 100 $ en 2009 pour sa nourriture, 80 $ sont allés, en moyenne, à l’industrie et au commerce, et seulement 20 $ aux matières premières agricoles. La part du paysan est
d’autant plus faible que le degré de transformation est élevé. L’évolution du prix des aliments au
stade du détaillant ne reflète pas uniquement les variations du cours des matières premières, mais
aussi les fluctuations des marges prises et des charges supportées à chaque étape de la chaîne
pour les obtenir (salaires, énergie, transports, emballages, marketing, impôts et taxes, etc.).
Alors que les anciennes sociétés, comme les civilisations grecque et romaine d’il y a 2 000
ans, avaient sacralisé leur nourriture (le terme céréale provient de Cérès, nom de la déesse grecque
de l’agriculture), tout concourt dorénavant à faire de notre alimentation une sorte de mal nécessaire.
Comme nous ne respectons plus les équilibres alimentaires indispensables, nous déplorons
davantage de troubles : hypertension (par excès de consommation de sel), obésité (par excès de
matières grasses), diabète et caries dentaires (par excès de sucre), constipation (par insuffisance
de fruits et de légumes), cancers du colon (par excès d’alcool, de cigarettes et d’épices) et autres.
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La disparition progressive des repas familiaux pris en commun dissout la cohésion
des familles, les vieillards placés en maison de retraite sont privés de chaleur humaine, les jeunes
décrochent de la culture de leurs aînés, qui n’ont plus d’occasions de leur transmettre les traditions.
La surface agricole utilisée/habitant présente d’importants écarts selon les pays ; en 2006,
elle se montait à 1,36 ha en pays développés, le double de celle en PED (0,67 ha).
L’Argentine, la Bolivie et l’Uruguay se situaient bien au-dessus de la moyenne des pays du
Nord, tandis que le Brésil était légèrement au-dessous. La SAU/hab. de l’Inde atteignait à peine
0,18 ha ; celle de l’Afrique subsaharienne est tombée de 0,56 ha en 1961 à 0,24 ha en 2006, alors
que la fertilité du sol y était en déclin pour cause d’érosion, de restitution de nutriments faible,
voire absente, etc.
Bien que les évaluations de la SAU/habitant varient selon les auteurs, la charge de bouches
à nourrir par hectare de terre arable augmente inexorablement. Comme le productivisme
agricole a montré ses limites et même ses inconvénients, il faut se tourner d’urgence vers le progrès
scientifique et technique, ainsi que vers la réorganisation du modèle social de production.
Excepté les gigantesques domaines sud-américains, la surface moyenne des exploitations
agricoles dans les PED, en 2006, se révélait 10 à 100 fois inférieure à ce qu’elle était en France
et 200 à 2 000 fois inférieure à ce qu’elle était aux USA.
En Chine, qui avait 800 millions de paysans en 2000, elle avoisinait 0,45 ha. En plein boom
économique depuis les années 1980, ce pays subit un gigantesque exode rural ; jusqu’alors corvéables à merci, ces ruraux devenus salariés en ville commencent à exiger, par des grèves, des
augmentations de salaires, donc une plus grosse part du « gâteau », c’est-à-dire du PIB.
La colonisation de l’Amérique latine à une époque pré-industrielle (au XVIe siècle) a figé les
structures sociales de ses pays, gênant ensuite leur développement économique après une indépendance précoce (obtenue au début du XIXe siècle en faveur des colons, cette indépendance n’a rien
à voir avec celle acquise au XXe siècle par les « indigènes » d’autres colonies). L’inégalité de la
structure foncière, notamment, avec quelques immenses propriétés ou latifundia et de nombreuses
trop petites exploitations ou minifundia, y a freiné la constitution d’une agriculture familiale dynamique et d’un marché intérieur très actif. En 1975, 90 % des terres arables d’Amérique du Sud
étaient détenues par 17 % des propriétaires terriens, et plus de 33 % des paysans n’y disposaient
que de 1 % de ces terres. En 2004, au Brésil, 55 % des terres labourables étaient détenues par 2 %
des propriétaires terriens (ces gros exploitants possédaient plus de 1 000 ha chacun), tandis que
30 % des paysans (les plus petits) devaient se contenter d’à peine 1,5 % des terres cultivées ;
au Venezuela, 60 % des terres arables étaient détenues par 1 % des propriétaires terriens.
L’Asie n’était guère davantage partageuse, puisque 60 % de la SAU y était détenue par
20 % des propriétaires terriens, en 2004.
On constatait une inégalité encore plus grande pour l’accès à la terre en Afrique australe,
à cause des vastes domaines agricoles que les ancêtres des colons blancs s’y étaient taillé.
La Banque mondiale précisait qu’un tiers de la population rurale active n’avait aucune terre
dans 22 PED répartis dans le monde.
D’après le recensement auquel a procédé la FAO en 1960, 2,5 % des propriétaires terriens,
ayant chacun une ou plusieurs exploitations agricoles totalisant plus de 100 ha, contrôlaient 75 %
(les trois quarts) des terres cultivables dans le monde, et 0,23 % (les plus gros d’entre eux) en possédaient 50 % (la moitié).
Depuis, la concentration des terres s’est accrue dans tous les pays, particulièrement dans
les PED qui ont adopté la révolution verte, d’où l’ampleur de l’exode rural.
Les fazendeiros (propriétaires terriens sud-américains) se sont longtemps opposés aux tentatives d’industrialisation, redoutant qu’elle entraîne une hausse des salaires qui aurait été néfaste au
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principe de fonctionnement de leurs exploitations, à savoir l’utilisation d’une main-d’œuvre bon
marché, composée surtout d’esclaves, puis de leurs descendants après l’abolition de l’esclavage.
Dès 1971, l’ouvrage de J.A. GULLAND intitulé Fish Resources of the Ocean, publié sous
l’égide de la FAO, a démontré que les océans et les mers du monde ne pourraient pas supporter une prise globale annuelle de plus de 100 millions de t d’animaux marins (poissons, mollusques et crustacés). Les Européens n’en ont pas moins continué, durant des années, à subventionner
la construction de nouveaux bateaux de pêche de plus en plus performants…
La pêche métropolitaine française (5 400 bateaux et 20 000 marins-pêcheurs embarqués) a
généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’€, en 2004. S’élevant à environ 23 500 € par personne
employée dans le secteur des pêches et de l’aquaculture, les aides publiques ont représenté plus de
60 % de la valeur ajoutée de ce secteur (les trois quarts de ces aides ont consisté en subventions de
l’Etat français au régime spécial de protection sociale des marins-pêcheurs). Les pêcheurs français
ont débarqué 583 000 t de produits de la mer en 2007 ; ils en ont pêché beaucoup plus, mais ont
rejeté à l’eau, mortes ou dans un triste état, toutes les prises non commercialisables, qui n’étaient
pas appréciées par leur clientèle, qui n’arrivaient pas aux tailles réglementaires ou dont les quotas
étaient déjà atteints. On comprend pourquoi tant d’oiseaux suivent les chalutiers, à l’affût de leurs
écarts de triage, et comment les équipages de ces bateaux font tant de mal à la vie sous-marine,
bouleversant les fonds et massacrant flore et faune marines, alevins compris.
Les pêcheurs à la ligne de métier ne rejettent pratiquement aucune prise, car ils ne prélèvent
pas le tout-venant.
En 2007, les emplois induits dans le secteur de la pêche en mer (en chantiers navals, usines
de transformation, etc.) étaient estimés à près de 70 000 en France et à plus de 20 millions dans
le monde.
Les chalutiers-usines modernes sont capables de capturer, de parer et de conditionner 100 t
de poisson à l’heure. Ils parviennent à exploiter les ressources marines depuis la surface jusqu’à
3 000 m de profondeur. Congelant leurs prises sur place, ils peuvent rester des semaines entières
sur les zones de pêche, ce qui démultiplie leur impact.
On capture dorénavant des espèces de poissons non pêchées jusqu’à présent, telles que
l’empereur, le grenadier ou le sabre, vivant loin et profondément.
80 % de l’effectif des empereurs a déjà été prélevé ; or la croissance très lente de ces poissons
des grands fonds ne leur permet d’arriver à maturité sexuelle que vers l’âge de 20 à 25 ans, trop
tard pour renouveler les stocks actuels et enrayer leur extinction annoncée.
Rassemblant moins de 1 % des bateaux de pêche mondiaux, la pêche « industrielle » s’empare de plus de 50 % des prises, dévastant toutes les zones de pêche, même les plus éloignées, y compris les zones côtières des PED qui nourrissaient les petits pêcheurs locaux et toute une clientèle…
Dans le monde, l’aquaculture en eau douce (truites,carpes et autres) a pris de l’importance
depuis les années 1960, et celle en eau de mer (crevettes, saumons, dorades, loups, turbots, etc.)
à partir des années 1980.
En 2004, les élevages ont produit 45,5 millions de t de poissons et de crustacés. L’aquaculture française en a fourni 258 000 t en 2007, loin derrière le n° 1, la Chine.
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[NDLR : à la 10e ligne avant la fin de cet article, il aurait sans doute été préférable
d’écrire « nombre d’espèces » plutôt que « nombre d’individus »]

Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

370

(Source : revue agro Mag n° 13, avril-mai-juin 2009)
[NDLR : malgré les progrès accomplis, les qualités de goût et de fermeté des animaux obtenus
en aquaculture n’atteignent pas encore celles d’animaux semblables issus de la pêche. En outre,
l’aquaculture actuelle, traitée aux antibiotiques et autres médicaments, pollue énormément non
seulement les animaux élevés (qui risquent d’affaiblir les défenses immunitaires des consommateurs), mais aussi l’environnement]
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En janvier 2010 s’est tenu à Paris le Seafood Summit, ouvert par Daniel PAULY, qui pourfend les responsables de la désertification des océans. Ce sommet a réuni des pêcheurs, des aquaculteurs, des éleveurs de mollusques, des grossistes, des poissonniers, des scientifiques et des fonctionnaires du monde entier, concepteurs de politiques de la pêche qui doivent viser une exploitation
durable des océans. Il faudrait limiter la période et les engins de pêche (type de filets, taille des
mailles) ainsi que le tonnage pêché pour chaque espèce et chaque zone, créer de vastes aires marines protégées, conserver les zones propices aux nurseries (mangroves et autres vasières), restaurer
quelques-unes de celles qui ont été dégradées, voire… interdire les chalutiers (rêvons un peu !).
Depuis le début des années 1960 s’est développée l’exploitation de gisements pétroliers offshore, au moyen de plates-formes de forage installées en mer. Des accidents ont déjà eu lieu, par
exemple en mer du Nord. L’explosion, le 22/04/2010, de l’une des 15 700 plates-formes, appelée
Deepwater Horizon et louée par la société BP dans le golfe du Mexique, a tué 11 membres de son
équipage ; 1 million de litres de pétrole se sont échappés chaque jour durant deux mois et demi, à
1 500 m sous la surface de la mer, provoquant une marée noire désastreuse pour la vie dans les
marécages côtiers du sud des Etats-Unis (coût : plusieurs milliards de $). On n’aurait pas dû multiplier ce genre d’exploitation tant que la façon de vite stopper de telles fuites n’était pas maîtrisée.
En 1948, les Etats-Uniens John BARDEEN, Walter BRATTAIN et William SHOCKLEY
ont inventé puis industrialisé le transistor (contraction des mots transfer resistor, en anglais) : il a
permis la régulation du courant électrique en tenant 1 000 fois moins de place qu’une lampe triode,
en consommant très peu d’électricité, sans chauffer ni pratiquement jamais casser.
Cette invention, l’une des plus importantes du XXe siècle, a donné naissance aux postes de
radio, électrophones, magnétophones, etc., vendus à bon marché et dont certains, fonctionnant avec
des piles électriques, étaient portables ; d’où une liberté des jeunes, qui ont pu écouter ce qu’ils
voulaient et danser hors des bals, donc sans la présence de parents qui les y surveillaient auparavant.
Le premier satellite artificiel a été lancé dans l’espace par une fusée soviétique en 1957, ouvrant la voie à une observation plus précise de la Terre et à une meilleure approche de l’Univers.
Les premières machines électriques à cartes perforées ont été utilisées dans les années 1920.
Les premiers calculateurs électroniques datent de la Deuxième Guerre mondiale.
Les premiers ordinateurs à usage militaire, utilisant des transistors, ont été mis en service
à la fin des années 1940. Les premiers ordinateurs à usage civil sont apparus au début des années
1950 : chacun d’eux occupait plusieurs dizaines de m2 ( ! ), dans un local qui devait être climatisé.
Héritier du transistor, le microprocesseur (composé au départ de 2 250 transistors disposés
sur une plaque de silicium de 6 cm2, et capable de traiter 60 000 instructions par seconde) a été
inventé en 1971 et commercialisé par la société états-unienne Intel ; il a permis la miniaturisation
des ordinateurs, en particulier des PC (personal computers, dont le premier – l’Apple I – fut inventé en Californie, en 1976, par Steve JOBS et Steve WOZNIAK), et leur fabrication en grandes
séries, donc à bas coûts. Leur puissance et leur rapidité s’accroissent sans cesse, tandis que diminuent leur taille et leur poids. En 2007, près de 1,5 milliard de micro-ordinateurs étaient en service
dans le monde, et le dernier microprocesseur d’Intel traitait 20 milliards d’instructions par seconde !
Des tablettes informatiques ont été créées dans les années 2000, répandant, par ex., de nouveaux
jeux et une édition électroniques (journaux, livres) ; elles remplacent de plus en plus les ordinateurs.
Des logiciels (programmes informatiques) ont été proposés pour divers usages. Presque toutes
les grandes sociétés de logiciels ont été lancées et prospèrent en Californie (et pas seulement dans sa
Silicon Valley) et dans l’Etat de Washington, situé un peu plus au nord ; Microsoft (fondée en 1975
par Bill GATES et Paul ALLEN), Apple et quelques autres sociétés spécialisées en informatique
figurent, en 2013, parmi les plus grandes entreprises du monde. A compter des années 1990, des
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sociétés de sofware (traitement de données informatiques et gestion informatique de services
« on line ») se sont multipliées, en particulier autour des villes de Bangalore et Hyderabad (Inde).
L’origine du réseau Internet remonte aux recherches, dans les années 1960, sur les
communications par paquets, qui intéressaient hautement l’armée états-unienne.
A partir de 1979, des enseignants-chercheurs et des étudiants ont utilisé le réseau Arpanet
(conçu par cette armée en 1967, afin de mener plus efficacement la guerre du Viêt Nam) pour
échanger à longue distance des données confidentielles entre ordinateurs, via des téléphones.
C’est en 1980 que le réseau Arpanet s’est scindé en deux réseaux distincts, l’un militaire,
l’autre universitaire. Arpanet est arrivé en Europe en 1981.
Né en 1955, le Britannique Tim BERNERS-LEE a été chercheur au Cern (Centre européen
de physique des particules) à Genève, de 1980 à 1994, puis est passé au MIT près de Boston (EtatsUnis). Le 13/03/1989, il a proposé la première ébauche de ce qui allait devenir le réseau Internet
moderne, accessible au grand public depuis 1993. Son coup de génie a été le développement du
lien hypertexte : un lien faisant référence à n’importe quel type d’objet (texte, image, vidéo, application…), sur lequel il suffit de cliquer pour « naviguer ». Rejoint en 1990 par le Belge Robert
CAILLIAU, il a inventé, en 1991, les trois briques de base : une langue commune pour tous les
acteurs connectés au réseau Internet (le HTML), le protocole de communication HTTP et les
adresses web, qui ont donné naissance au World Wide Web, appelé, pour simplifier, le web
(la toile d’araignée mondiale ou, plus simplement, la toile). Il a mis en ligne, le 6/08/1991, la
première adresse ou site (http://info.com.ch/). Afin de bien comprendre la différence entre Internet
et web, il a écrit : « Internet est un réseau de réseaux, constitué principalement d’ordinateurs et de
câbles pour les connecter (…) De nombreuses applications l’utilisent comme le courrier électronique ou la vidéoconférence, en usant de différents types de langages (protocoles). Le web, lui,
est un univers abstrait d’informations disponibles sur Internet. On y trouve des documents, du son,
de la vidéo, et les connexions ont été remplacées par des liens hypertextes. »
Le Cern a offert une partie de cette invention au domaine public dès 1993.
L’activité sur Internet croît de façon exponentielle dans le monde entier ; elle a notamment
conduit à la naissance, à partir de 1995, d’un commerce sur le web, appelé souvent e-commerce,
en pleine expansion : c’est l’interface la plus utilisée sur Internet, et ce nouveau type de commerce
a généré 10 % du profit mondial en 2006 (il a porté, en France, sur 45 milliards d’€ en 2012, en
augmentation de 22 % par rapport à 2011). Le commerce traditionnel en est chamboulé, comme
le sont la presse et l’édition sur support papier, ainsi que l’activité boursière : les informations sont
diffusées immédiatement dans le monde entier et les réactions de tous les professionnels sont instantanées et simultanées. Attention aux mensonges et aux paniques ! Les nouvelles technologies
(caméras de surveillance, téléphones portables équipés d’une caméra, Internet) permettent d’entrer
en fraude dans la vie des gens (voire de la médiatiser ou de leur envoyer de la publicité ciblée sur
leurs centres d’intérêt) et dans la gestion des entreprises et de l’Administration (espionnage).
On parle de cyberguerres pour les conflits internationaux : elles consistent à pénétrer les
réseaux informatiques de l’ennemi et à les perturber au point de rendre inefficaces ses attaques
et ses défenses. Illustration : le virus StuxNet, qui aurait mis à mal les infrastructures nucléaires
iraniennes en automne 2010, aurait été imaginé et lancé par Israël, aidé par les Etats-Unis.
Avec des portails Internet (et leur moteur de recherche), telles les sociétés Google (16,6
milliards de $ de C.A. en 2007), Facebook, Twitter, Yahoo! ou You Tube, dont les revenus proviennent de la publicité en ligne (évaluée à 40 milliards de $ pour 2007), un citoyen a pour ainsi dire le
même accès à l’information qu’un chef d’Etat ou qu’un directeur de centre de recherches. Internet
donne aux producteurs et aux consommateurs l’occasion d’obtenir une information rapide et précise sur les produits (neufs ou d’occasion) et les services, de comparer les prix et d’en acheter en
ligne (au moyen de leur ordinateur), sans avoir à se déplacer. Résultat : une plus grande concurrence, des prix en baisse et une efficacité accrue sur des marchés de plus en plus variés.
Grâce aux connections immédiates qu’Internet permet, on se dirige vers un cerveau mondial.
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[NDLR : lire aussi le livre de J. BONJAWO intitulé Internet. Une chance pour l’Afrique,
paru à Paris chez KARTHALA, en 2002]
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En 2009, le monde comptait 1,6 milliard d’internautes (et déjà de nombreux arnaqueurs),
220 millions de sites web (contenant des dizaines de milliards de pages) et une économie numérique
qui bouleverse la chaîne des valeurs. En 2006, l’activité sur Internet a dépassé les 4 000 milliards
de $, soit 10 % du PIB mondial, dont la moitié aux Etats-Unis. Et ce n’est qu’un début !
En 2008, la société d’informatique Microsoft (51,7 milliards de $ de C.A. en 2007) a proposé
aux actionnaires de Yahoo! (7 milliards de $ de C.A. et véritable pompe à publicité payante)
d’acquérir leur jeune entreprise pour 48 milliards de $ ( ! ), mais ils ont rejeté cette offre.
Le téléphone portable a été inventé aux Etats-Unis, en 1973, par Martin COOPER, jeune
ingénieur travaillant dans la société Motorola, qui ne l’a commercialisé qu’à partir de 1983. Mais,
dès 1981, le réseau Nordic Mobile Telephone (NMT) a été lancé en Suède et les Scandinaves (en
particulier les Finlandais et les Suédois) sont devenus, dans les années 1980, les leaders de la première génération de « mobiles » en Europe. La norme Global System for Mobile Communications
(GSM), fruit de la recherche concertée entre ingénieurs européens, s’est imposée au milieu des
années 1990. C’est sur cette base que le marché s’est envolé. En 1995, moins de 2 millions de
Français possédaient un portable ; 53 millions d’appareils étaient en circulation en France, pour
64 millions d’habitants, en 2007. Le portable atteint les régions les plus reculées du monde :
3,3 milliards d’individus (soit 50 % de la population mondiale) en étaient équipés, fin 2007.
A mesure que l’autonomie du téléphone portable augmente, il se miniaturise et accumule
d’autres fonctions (d’où son nom de smartphone, c’est-à-dire de téléphone astucieux, intelligent) :
envoi de SMS, e-mail, prise et transfert de photos, MP3, accès à l’Internet, GPS, télévision, etc.
Depuis les années 1980, dans les pays développés, la généralisation de l’électronique et
de l’informatique, installées sur les engins des agriculteurs à la pointe du progrès ou dans leurs
champs (capteurs du taux d’humidité du sol, etc.), a facilité l’affinage des travaux à la ferme,
tout en exigeant bien moins d’efforts et de temps. Largement informatisée, la gestion de leur
exploitation a beaucoup gagné en précision, d’où moins de gaspillages et de risques de pollution.
Dès le début des années 2000, on a commencé à implanter dans des animaux, des êtres
humains, des produits agricoles ou industriels, etc. des transpondeurs, c’est-à-dire des étiquettes
électroniques dites RFID (Radio frequency identification) : contenant des informations relatives
à l’être ou à l’objet qui la porte, ainsi qu’un petit dispositif radio, une « puce à radiofréquences »
permet de les suivre à la trace en temps réel et, par exemple, de déclencher un réapprovisionnement.
D’aucuns craignent que la prolifération d’instruments de surveillance (caméras installées dans
des espaces d’abord privés, tels que banques et bijouteries, puis publics, tels que musées et rues ;
transpondeurs ; drones ; etc.) ne réduise les libertés individuelles en éliminant toute vie privée.
Aujourd'hui (en 2013) se profilent les bouleversements entraînés par la robotique et les
automatismes (tâches moins pénibles et de qualité plus constante, spécialement pour les récoltes
et leur triage-calibrage-conditionnement, d’où diminution de l’effectif des travailleurs agricoles),
ainsi que les révolutions découlant des biotechnologies, des nanotechnologies (machines infiniment petites) et des neurosciences. Les biotechnologies sont employées pour produire des traitements impossibles ou trop coûteux à obtenir par synthèse chimique. Les premières applications ont
été des vaccins, des sérums et des antibiotiques. Les molécules produites sont surtout des protéines.
En transférant le gène de la protéine souhaitée dans une bactérie ou une plante, on obtient un OGM
qui va synthétiser de lui-même cette protéine. Par exemple, l’insuline servant à traiter le diabète
peut être produite par des bactéries génétiquement modifiées.
1 nanomètre est égal à 1 milliardième de m. A cette échelle, la matière a des propriétés
différentes. L’Allemand Gerd BINNIG a mis au point le microscope à effet tunnel en 1981, afin
de pouvoir observer les atomes et les molécules.
Au début des années 2000, les pays européens investissaient, en moyenne, 1,8 % de leur PIB
dans la recherche-développement, contre 2,7 % aux Etats-Unis et 3,4 % au Japon. Ce dernier pays
avait une bonne longueur d’avance dans certains domaines, tels les robots humanoïdes.
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Ces derniers années, des fonds d’investissement ont connu une ascension fulgurante, tels
les fonds états-uniens Berkshire Hathaway, Blackstone, Carlyle, Colony Capital, Kohlberg Kravis
Roberts (KKR), Starwood Capital, etc., ou les fonds français AXA Private Equity, LFPI, PAI, etc.
Ils sont qualifiés, en anglais, de private equity parce que, si les entreprises – pas seulement
agroalimentaires – rachetées sont cotées, ils les sortent de la Bourse pour les redresser et les relancer, puis les revendent avec plus-value quelques années après ; dans ce but, ils s’impliquent
directement et brutalement dans la gestion des compagnies phagocytées.
Leur force réside principalement dans leurs techniques de financement ultrasophistiquées.
La plus utilisée est le LBO (leveraged buyout), opération de rachat d’entreprise (buyout) avec
effet de levier (lever) : elle consiste à financer l’acquisition d’une société au moyen d’un apport
d’argent limité, le solde étant fourni par un recours massif à des emprunts bancaires. Exemple :
un fonds d’investissement achète une entreprise pour 100 millions d’€, en apportant 30 millions en
cash (argent comptant), les 70 autres millions étant constitués d’emprunts, qui représentent l’effet
de levier financier. Les profits serviront à rembourser progressivement la dette. Si, au bout de six
ans par exemple, l’entreprise est revendue pour, disons, 150 millions d’€, la mise de 30 millions
d’€ aura été multipliée par 150 : 30 = 5. Les gérants du fonds (et les dirigeants de l’entreprise, qui
avaient été fortement intéressés à ses résultats par leurs nouveaux patrons) se partageront une
bonne partie de la plus-value ; cette dernière atteindra 150 - 30 = 120 millions d’€. C’est ainsi
que la société française Converteam, acquise grâce à un LBO, en novembre 2005, par le fonds
d’investissement Barclays Private Equity pour 120 millions d’€, était estimée, en juillet 2008, à
1,9 milliard d’€, soit seize fois plus. Comme, au passage, huit des dirigeants de Converteam avaient
été associés au montage financier, ils devaient se partager 700 millions d’€ au moment de sa vente,
en juillet 2008, alors qu’ils n’y avaient investi que 700 000 € en 2005 ! Pour amadouer le personnel
de Converteam, ses dirigeants ont promis de ponctionner 38 millions d’€ de leurs gains pour offrir
l’équivalent de deux mois de salaire à chacun des 4 600 employés, très indignés…
Des firmes aussi gourmandes que Blackstone, Carlyle ou KKR ont récemment acheté des
conglomérats familiaux comme Koch ou Cargill, devenant ainsi les plus grosses sociétés privées
fermées (non cotées en Bourse) des Etats-Unis. Certains redoutent une privatisation rampante de
pans entiers de l’économie, aux USA et en Europe, qui priverait les petits investisseurs de toute
possibilité d’entrer dans le capital de ces entreprises ; en outre, les dirigeants auraient moins de
comptes à rendre au grand public.
D’autres fonds d’investissement spéculatifs, les hedge funds (fonds d’arbitrage), non réglementés et souvent basés dans des paradis fiscaux, prennent encore davantage de risques en misant
sur des marchés et des cours (de devises, du blé, du pétrole, etc.) plus que sur des sociétés ; leurs
profits proviennent surtout d’arbitrages financiers à court terme, très périlleux.
Le premier hedge fund, dénommé Quantum, a été créé par les Etats-Uniens Jim ROGERS
et George SOROS vers 1975 ; au bout de dix ans, la valeur des actions Quantum avait grimpé de
4 000 %, performance hallucinante. En 2011, le riche G. SOROS a manifesté contre la spéculation !
Début 2008, les hedge funds étaient au nombre de 10 000, dont plusieurs milliers rien qu’aux
îles Caïmans (archipel de 263 km2 – colonie britannique, devenue un paradis fiscal – composé de
trois îles situées au sud de Cuba) et 2 000 à Greenwich, localité cossue de 60 000 habitants située
à une centaine de km au nord de New York. Ces fonds puissants et secrets n’étaient plus que 7 000
fin 2008 et leur nombre est tombé à 4 000 en 2009, à cause de la crise financière qui les a contraints, pour tenter de survivre, à licencier en masse leurs employés, surnommés les hedgies.
Vers 2006, le savoir disponible doublait tous les 7 ans et, en 2013, il double tous les deux
ans ; il doublera tous les 70 jours en 2030 ! Pour rester « employables », les individus devront
se tenir informés, apprendre en permanence, en sachant sélectionner ce qui leur sera réellement
utile. Grâce à l’informatisation, ils auront beaucoup plus d’activités professionnelles de recyclage,
de loisirs et autres à accomplir qu’aujourd’hui.
La seule vraie rareté, dans les prochaines décennies, sera le temps. La vie est si courte…
Agronomie tropicale et pays en développement - Cours de J. BALMELLE. Tome 2, fasc. 1.

376

TRANSPORT MARITIME PAR CONTENEURS
=======================================
Un conteneur est une enceinte métallique fermant à clé et empilable, de 10, de 20, de 30
ou de 40 pieds de long. Un conteneur de 20 pieds de long, de 8 pieds de large et de 8 pieds de haut
fait un volume de 36 m3 et peut recevoir jusqu’à 28 t de marchandises. 1 pied = 30,48 cm.
La température et l’humidité peuvent être régulées par divers appareils à l’intérieur de
certains conteneurs affectés au transport de marchandises périssables, telles que des bananes.
Le plus gros navire porte-conteneurs construit au monde, le Marco Polo, a été lancé en 2012
par le chantier sud-coréen Daewo Shipbuilding & Marine Engineering, pour le compte de la société
française CMA CGM, dont le siège se trouve à Marseille. Faisant 396 m de long, 55 m de large,
78 m de haut et 16 m de tirant d’eau, il est propulsé par une hélice de 9 m de diamètre, d’une masse
de 100 t et entraînée par un moteur diesel pesant 3 000 t, consommant près de 300 t de fuel/jour et
développant 108 000 cv quand il navigue à sa vitesse maximum (22 nœuds, soit 40 km/h),. Il est
capable d’emmener 16 000 conteneurs EVP (équivalent vingt pieds), dénommés aussi boîtes ;
son port en lourd atteint alors 190 000 t. Son équipage comprend seulement 25 membres. Chaque
escale revient à 50 000 $. Lorsque ce porte-conteneurs est chargé à bloc avec des objets de valeur
(appareils électroniques, vêtements, jouets, etc.), sa cargaison coûte plus cher que ce navire vide,
dont le prix tourne autour de 180 millions de $. Si deux bateaux de cette taille, à pleine charge,
entrent en collision et sombrent, les dommages friseront les 8 milliards de $ ! Les compagnies
d’assurances et de réassurances devront avoir de grosses réserves pour pouvoir indemniser leurs
clients et les populations habitant les côtes polluées… La largeur de ce bateau l’empêche de franchir le canal de Panamá, qui n’a que 32,20 m de large, mais qui est élargi pour pouvoir y faire
transiter, à partir de 2014, des navires portant 12 000 conteneurs ; ce gabarit est déjà dépassé !
Juste avant la crise de 2008, la CMA CGM avait commandé à Daewo plusieurs gros porteconteneurs. La réduction du commerce international a provoqué une baisse du prix du fret maritime,
mettant en péril la CMA CGM, dirigée par son fondateur Jacques SAADÉ, d’origine syrienne et
réfugié à Marseille depuis 1978 ; il a dû accepter que le groupe minier turc Yildirim acquière, pour
500 millions de $, 20 % du capital. Début 2011, APM-Maersk a commandé à Daewo 10 porteconteneurs à 190 millions de $ pièce, chacun pouvant transporter 18 000 conteneurs EVP.
Classement des compagnies maritimes de transport par conteneurs en 2009 (capacité en EVP
de l’ensemble des navires de chacune d’elles) : 1ère : APM-Maersk (Danemark) : 2 037 000 EVP ;
2ème : MSC (Italie-Suisse) : 1 502 000 EVP ; 3ème : CMA CGM (France) : 1 017 000 EVP (avec
ses 361 navires, dont 92 possédés en propre et 269 loués à des armateurs, elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,1 milliards de $ en 2008) ; 4ème : Evergreen (Taïwan) : 566 000 EVP ; etc.
Flotte mondiale de porte-conteneurs : environ 4 000 navires de divers ports en lourd, en 2009.
Selon le taux du fret, variable en fonction de la situation économique, il faut payer entre 400
et 900 $ pour faire transporter par bateau, via le canal de Suez, un conteneur EVP entre Zeebrugge
(Belgique) et le terminal de Yangshan, port en eau profonde de Shanghaï (capitale économique de
la Chine) et plus grand complexe portuaire du monde, qui a dépassé celui de Singapour (2e) et
celui de Rotterdam (3e) en 2010. Le tarif pour acheminer un tel conteneur entre Yangshan et un port
de la côte Est des USA, via le canal de Panamá, s’élevait à 3 000 $ en 2000, quand le baril de pétrole valait 20 $, et à 8 000 $ avec un baril à 140 $. Dans le transport, les prévisions sont aléatoires...
Une fois arrivés à leur port de débarquement, les conteneurs sont déchargés à l’aide de grues
géantes et stockés sur d’immenses terre-pleins ou placés sur des camions semi-remorques, sur des
wagons, sur des barges déplacées par des pousseurs à moteur surpuissant, voire sur des feeders (petits porte-conteneurs se livrant au cabotage), pour être acheminés jusqu’aux clients. D’autres conteneurs, pleins ou vides, prennent leur place à bord du navire, qui poursuit son parcours le plus souvent circumterrestre, entrecoupé de très peu d’escales, chacune ne durant que quelques heures.
Le Maroc vient de construire à Tanger un port pouvant accueillir des très gros porte-conteneurs, qui servira surtout de port d’acheminement ou de réacheminement au moyen de feeders.
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[NDLR : destinées à ajouter des avantages à des salariés déjà privilégiés, ces grèves injustifiées,
à répétition, ruinent non seulement les ports et l’économie de la France, mais font aussi du tort
au commerce extérieur des pays étrangers, PED compris, transitant par ces ports.Ayant obtenu
à peu près tout ce qu’ils ont voulu, les grutiers et dockers français se sont remis au travail]

(fin du fascicule 1 du tome 2)
NB : la bibliographie relative aux fascicules 1 et 2 du tome 2 se trouve rassemblée avec celle
portant sur les fascicules 1 et 2 du tome 1, à la fin de ce dernier.

________________
______
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