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Introduction : les pauvres dans les 
campagnes

 En 2002, trois quarts de la population pauvre des 
pays en développement – 883 millions d’habitants –
vivaient en zone rurale.

 La  plupart  dépendent,  directement  ou 
indirectement,  de  l’agriculture  pour  leur 
subsistance : la question agricole est donc liée à subsistance : la question agricole est donc liée à 
celle de la pauvreté. 

 Comment une augmentation de la production peut 
s’accompagner de la persistance de poche de s accompagner de la persistance de poche de 
pauvreté dans les campagnes ?



Annonce de plan

 I - Pauvreté et alimentation
 1-1 La difficulté de nourrir les populations
 1-2 La question de l’obésité : un problème qui épargne les q p q p g
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 II - Pauvreté et condition de vie dans les  II Pauvreté et condition de vie dans les 
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 2-1 La pauvreté rurale est une notion relative : les ruraux sont 

plus pauvres que les urbainsplus pauvres que les urbains
 2-2 Pauvreté dans les espaces ruraux en fonction du type de 

pays

 III - Deux exemples de la réduction de la pauvreté 
rurale en Chine et au Ghana
 3 1 La réduction de la pauvreté en Chine 3-1 La réduction de la pauvreté en Chine
 3-2 La réduction de la pauvreté au Ghana
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1. La difficulté de nourrir les 
populations
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1-1 La difficulté de nourrir les 
populations
 A) La sous alimentation dans les pays en développement :  A) La sous alimentation dans les pays en développement : 

pourcentage des sous-alimentés dans la population totale
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a) La difficulté de nourrir les 
populations

La sous alimentation dans les pays en développement : nombre p y pp
d’habitants sous-alimentés en millions (et le pourcentage 
d’évolution sur la période 1970-2002)
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Les révolutions agricoles ont fait 
baisser le nombre de sous alimentés

 Situation en 1975 : La Chine et l’Inde dans le rouge



Les révolutions agricoles ont fait 
baisser le nombre de sous alimentés

 Situation en 2003 : l’Afrique reste dans le rouge



b) Les campagnes sont-elles épargnés 
par les problèmes de mal-nutrition ? 

C t t t ti d i li t iContexte : augmentation des prix alimentaires



Le groupe de tête des sous-
éalimentés : des pays agricoles



Les ménages ruraux souffrent plus que 
les ménages urbains de criseles ménages urbains de crise 
alimentaire

2 cas de figure sont à distinguer :

1. Les famines liées à des troubles géopolitiques
Les populations rurales sont plus touchées en raison des problèmes 

d’accessibilité 

Exemple : Le Congo : le nombre de personne souffrant de la faim est Exemple : Le Congo : le nombre de personne souffrant de la faim est 
passé de 11 à 43 millions en 10 ans. 

2. Les disettes classiques (période de soudure, 
phénomènes climatiques)

Les ménages pauvres des zones rurales sont touchés, comme les 
ménages urbains par le renchérissement des prix des produits g p p p
alimentaires alors qu’ils n’ont pas constitué de réserve. 

Cf : Etude FAO dans 9 pays en développement : 75% des ménages 
ruraux et 96% des ménages urbains sont acheteurs nets de ruraux et 96% des ménages urbains sont acheteurs nets de 
produits alimentaires. 



Situations contrastées en fonction 
é fdes pays et des régimes fonciers

Le Bangladesh vs le VietNam



Des régimes fonciers plus ou moins égalitaires 
expliquent la capacité variables des ruraux à profiterexpliquent la capacité variables des ruraux à profiter 
de la hausse des prix alimentaires

 Vietnam  : répartition des terres assez égalitaire. 
 Les petits paysans ont pu réaliser des gains de productivité 

e ceptionnels  exceptionnels. 

 Le Vietnam est un exportateur net de riz. 

 Bangladesh : accès limité au foncier pour les  Bangladesh : accès limité au foncier pour les 
ménages les plus pauvres
 Les ménages ruraux ne sont pas tous des agriculteurs 

iét i  propriétaires. 

 Ils ont alors soufferts du renchérissement des prix alimentaires. 

 Règle générale : plus un ménage rural possède des  Règle générale : plus un ménage rural possède des 
terres et plus il va profiter de la hausse des prix 
alimentaires. 



1.2) L’obésité : une pandémie qui 
épargne les campagnes 

L’obésité : visage de la 
pauvreté dans les pays 
i hriches

et de la richesse dans les 
pays pauvres

En Chine une récente étude, menée sur 
une cohorte de 80 000 enfants vivant en 
milieu urbain, a mis en évidence une 
croissance de 156 % du nombre 
d'obèses entre 1996 et 2006. Et le 
ministère chinois de la santé publique a 
confirmé, en novembre 2008, que le 
nombre d'enfants et d'adolescents 
diabétiques ne cesse d'augmenter dans 
les grandes villes chinoises 



II Pauvreté etII - Pauvreté et 
condition de vie danscondition de vie dans 

les campagnes
1. La pauvreté rurale est une notion relative et 

absolue.

2. Pauvreté dans les espaces ruraux en 
f ti  d  t  d  fonction du type de pays
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Introduction : on est toujours plus 
àpauvres à la campagnes

 La pauvreté rurale est toujours plus élevée que la  La pauvreté rurale est toujours plus élevée que la 
pauvreté urbaine. 

 C’est en Afrique et en Asie du Sud et de l’Est que se  C est en Afrique et en Asie du Sud et de l Est que se 
trouvent la majorité des ruraux pauvres. 



2-1 La pauvreté rurale, une 
épauvreté absolue et relative

 75 % des pauvres dans le monde vivent toujours 
dans les espaces ruraux (c'est-à-dire en dessous de 
1,08 dollar/jour) alors que seulement 58% de la 
population mondiale vit dans les espaces ruraux. 

 Dans les zones rurales en 2002 : 30% de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté population vit en dessous du seuil de pauvreté 
(contre 37% en 1993)

 Les évolutions sont diverses en fonction des 
continentscontinents



é éDiversité des situations régionales
 En Asie du Sud et Afrique Sub saharienne la  En Asie du Sud et Afrique Sub-saharienne la 

pauvreté rurale reste élevée

51%

40%



b) Pauvreté relative : on est toujours plus ) j
pauvres à la campagne
 La pauvreté est une notion relative qui tient  La pauvreté est une notion relative qui tient 

compte des conditions de vie dans d’autres 
milieux.

 Si on trouve 30% de pauvres dans les zones  Si on trouve 30% de pauvres dans les zones 
rurales, ils ne sont que 13% dans les zones 
urbaines 

 Sur un échantillon de presque 70 pays en 
développement, le revenu urbain moyen est au 
moins 80 % plus élevé que le revenu rural moyen.



On est toujours plus pauvres à la 
campagne
 Les disparités entre le revenu rural et le revenu  Les disparités entre le revenu rural et le revenu 

urbain se sont accrues ces dernières décennies.



Exemple Indien : les écarts de pauvreté 
entre la ville et la campagne

 En Inde  les revenus urbains sont  En Inde, les revenus urbains sont 
toujours supérieurs aux revenus ruraux, 
même si l’écart à tendance à se réduire 
d  l  d iè  dé i  dans la dernière décennie. 



Symptomatique de la pauvreté rurale : 
les suicides de paysans qui défraient lales suicides de paysans qui défraient la 
chronique.
 C’est le cas dans le Karnataka de Bhagoji un  C est le cas dans le Karnataka de Bhagoji un 

agriculteur de 40 ans qui s’est suicidé avec sa 
femme enceinte, après avoir empoisonnée ses trois femme enceinte, après avoir empoisonnée ses trois 
petites filles. La sœur aînée, resté chez la grand-
mère est vivante. Le père possédait 0,8 has de 
terre et s’était beaucoup endetté auprès des 
banques et de particuliers. Certains disent qu’il 
s’est suicidé parce qu’il n’avait pas de fils  d’autres s est suicidé parce qu il n avait pas de fils, d autres 
journalistes disent que ce sont ces 20 000 roupies 
de dettes qui l’ont poussé au suicide. q p
« L’endettement est le symptôme d’un problème 
plus général » précise Esha Sha une sociologue de 
Bangalore. (cité par F. Landy, 2007, L’inde ou le 
grand écart, La Documentation française)



2-2 Pauvreté dans les espaces 
fruraux en fonction du type de pays

R l T l i d ét bli l B M di l

Pays à vocation agricole Pays en mutation Pays urbanisés

Rappel : Typologie des pays établi par la Banque Mondiale

Population
Total (millions) 615 3 510 965
Population rurale (millions) 417 2 220 255
Proportion de population rurale (%) 68% 63% 26%( )
Croissance démographique annuelle, 1993–2005 (%) 2,5 1,4 1
Population active (en 2004)
Total (millions) 266 1 780 447
Agricole (millions) 172 1 020 82
Part de l’agriculture (%) 65 57 18
Economie
PIB par habitant (en $ US de 2000) 379 1 068 3 489
Croissance annuelle du PIB, 1993–2005 (%) 3,7 6,3 2.6
AgricultureAgriculture
Valeur ajoutée agricole par habitant (en $ US de 2000) 111 142 215
Part de l’agriculture dans le PIB (%) 29% 13% 6%
Contribution agricole à la croissance, 1993–2005 (%) 32% 7% 5%
Croissance annuelle du PIB agricole, 1993–2005 (%) 4% 3% 2%Croissance annuelle du PIB agricole, 1993 2005 (%) 4% 3% 2%

Croissance annuelle du PIB non agricole, 1993–2005 (%) 4% 7% 3%



2-2 Pauvreté dans les espaces 
fruraux en fonction du type de pays

 Dans les pays à vocation agricole (dont la plupart se situent  Dans les pays à vocation agricole (dont la plupart se situent 
en Afrique subsaharienne), l’agriculture  contribue  de 
manière  significative à  la croissance et  les pauvres  sont 
concentrés dans les espaces ruraux  concentrés dans les espaces ruraux. 

 Dans les économies en mutation (situées principalement en 
Asie et dans la région de l’Afrique  du Nord  et  du Moyen-
Orient), la  contribution  de  l’agriculture  au  développement  
est moins  importante mais  la pauvreté reste essentiellement 
rurale. L’accroissement  des  disparités  entre  revenus ruraux p
et  revenus urbains y crée des  tensions politiques et sociales.

 Dans les économies urbanisées (situées principalement  en 
Europe de  l’Est  et  en Amérique latine)  l’agriculture ne Europe de  l Est  et  en Amérique latine), l agriculture ne 
contribue que pour une  faible part  à  la  croissance. La 
pauvreté n’est plus un phénomène rural.



III – La réduction deIII La réduction de 
la pauvreté rurale

1. En Chine

2. Au Ghana
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é éLa réduction de la pauvreté rurale

 La réduction de la pauvreté rurale est le plus 
souvent lié au développement agricole 
 Vietnam : réforme agraire et une libéralisation des échanges et 

des prix ;

 Bangladesh : augmentation des revenus agricoles et ruraux non 
agricoles résultant de nouvelles  technologies 

 l’Ouganda : réformes économiques et un boom subséquent dans 
la production de café.p

 Dans d’autres pays, le recul de la pauvreté rurale 
n’est pas lié à l’agriculture,
 Salvador et du Népal : la pauvreté rurale a chuté principalement 

grâce à la hausse des revenus non agricoles et des envois 
d’argent (remise) des migrants.



3-1 La réduction de la pauvreté 
Crurale : l’exemple Chinois

) L’ i lt   l f d  l  éd ti  d  l  té 

Un régime alimentaire encore pauvre

a) L’agriculture : clef de la réduction de la pauvreté 
des campagnes

g p

http://storybank stanford edu/stories/helping-chinas-rural-poor-harvest-their-educational-dreamshttp://storybank.stanford.edu/stories/helping-chinas-rural-poor-harvest-their-educational-dreams
http://en.epochtimes.com/news/7-10-5/60453.html - Mark Ralston/AFP/Getty Images) 

Un certain retard technologique



a) Réduction générale de la 
é Cpauvreté en Chine

La pauvreté a baissé de 
53 %, en 1981, à 8 % en 
2001, ce qui signifie que , q g q
500 millions de 
personnes sont sortie de 
la pauvreté. p

La pauvreté rurale est 
passée de 76 % en 1980 passée de 76 % en 1980 
à 12 % en 2001, 
représentant 375 
millions de personnes. o s de pe so es

Une évolution 
irrégulière dans le irrégulière dans le 
temps.



b) Le rôle des réformes agricoles dans 
la réduction de la pauvreté rurale

 Les revenus ruraux ont augmenté de 15 % par an 
entre 1978 et 1984. 

 L’essentiel de la réduction de la pauvreté sur toute 
la période est liée aux réformes agraires.
 d i  d’ ili i   d  ll  i di id ll   droits d’utilisation sur des parcelles individuelles, 

 augmentation des prix d’achat par le gouvernement 

 libéralisation partielle des prix 

 Développement d’un secteur économique rural non 
agricole
 Artisanat

 La part du secteur rural non agricole dans le PIB est passée d’un 
chiffre proche de zéro en 1952 à plus d’un tiers en 2004. p p



c) Les limites de la lutte contre la 
épauvreté 

 Une pauvreté résiduelle importante : 10% de la 
population chinoise. 

 Une différence frappante entre les zones urbaines 
et rurales.

 Une augmentation des inégalités au sein des 
campagnes. 

 U  l  f t  i é lité é i l  ( i  di   Une plus forte inégalité régionale (voir diapo 
suivante). 



La réduction de la pauvreté s’accompagne p p g
d’une plus forte inégalité
 Une très forte inégalité régionale :  Une très forte inégalité régionale : 
 Indice de pauvreté rural en 1996 par région



Ouverture Ouverture 
économique et 
niveau de vie en 
Chine

Les campagnes en 
retard



3-2 La réduction de la pauvreté rurale 
au Ghana : un succès africain
 Le Ghana est un pays d’Afrique occidentale situé au  Le Ghana est un pays d Afrique occidentale situé au 

bord du Golfe de Guinée

Le pays est constitué de denses 
forêts tropicales au sud et de savane 
au nordau nord.
 22 millions d’habitants. 



Augmentation du PIB, baisse de la 
épauvreté

 Le PIB réel augmente à un rythme supérieur à 4 % par an depuis g y p p p
1980 et de plus de 5 % depuis 2001.

 Le taux de pauvreté a chuté de

 1991-92 : 51 7 %  1991 92 : 51,7 % 

 1998-99 : 39,5 % 

 2005-06 : 28,5 % 

 La pauvreté a reculé de17 % dans les zones urbaines et de 24 % en 
milieu rural. 

 Amélioration globale de l’IDH



é é éLes inégalités ont augmenté

 Au niveau national : le coefficient de Gini est passé 
de 0,35 à 0,39 sur ces 15 années. 

 Géographiquement : les disparités entre les 
régions se sont accrues la réduction de pauvreté 
étant plus importante à Accra et dans les zones 
forestières que dans la savane rurale du nord du forestières que dans la savane rurale du nord du 
pays. 



é éDe plus grandes inégalités



Le secteur agricole : moteur de la 
é éréduction de la pauvreté

 2001-2005 : croissance du secteur agricole de  2001 2005 : croissance du secteur agricole de 
5,75% par an.

 Le cacao : un moteur de croissance
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L’horticulture ghanéenne : un autre 
secteur moteur

 L’horticulture : 

 L’ananas : 9% des 
exportations totales 
du Ghana en 2006

http://www.maxhavelaar.ch/fr/producteurs/reportages/48/



éPauvreté perdure dans le Nord
É l ti d t dÉvolution du taux de 
pauvreté dans les 
régions Nord entre 
1991 et 20051991 et 2005

67% à 70%

Transformation du 
beurre de karité en 
savonnette à Tamale, 

88%

capitale de la région du 
Nord du Ghana. 63% à 52%

http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/french/vol22no3/223-ghana.html



 Diaporama sur le Ghana

 http://digitalmedia.worldbank.org/slideshow/?slid
eshow_id=128 


