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Le système alimentaire agro-industriel mondial 
hérité de la Révolution verte est à la fois facteur 
et victime du changement climatique, ainsi que 
des inégalités socio- économiques actuelles. Le 
secteur agricole est en effet à l’origine de plus 
d’un tiers des émissions globales de gaz à effet 
de serre (GIEC, 2019), tout en étant confronté à ses 
propres limites en termes de durabilité sociale, 
environnementale et économique. Dépendance 
aux intrants chimiques, grands besoins d’ irriga-
tion, diminution de fertilité des terres, érosion des 
sols et de la biodiversité, manque de résilience 
face aux dérèglements climatiques, sont autant 
de conséquences néfastes qu’a engendré le sys-
tème agricole actuel. Dans ce contexte, l’agroé-
cologie comme alternative au système en place 
est de plus en plus l’objet d’ intérêt et d’études 
(HLPE, 2019 ; Mottet et al., 2020).
Avant toute chose, il est essentiel de souligner 
que l’agroécologie est un terme regroupant beau-
coup de réalités, tant sa signification – et par 
extension, son degré de remise en question du 
système alimentaire actuel – varie selon qui l’em-
ploie (Mottet  et al., 2020). Il faut par conséquent 
préciser le sens que l’on entend par ce concept : 
c’est ce que fait le rapport étudié en précisant 
qu’ il adopte une vision « transformative » de 
l’agroécologie (cf. détails ci-après).

Ce gain d’ intérêt toujours plus important pour la 
transition agroécologique se fait tant au niveau 
global qu’ intra-national, comme en témoigne 
le cas français. La France se présente en effet 
comme pionnière de l’agroécologie. Derrière ces 
déclarations, il apparaît pertinent d’ investiguer 
les actions effectivement entreprises par l’État 
français pour promouvoir la transition agroécolo-
gique ; c’est le sujet du rapport analysé ici.
Ce rapport, intitulé Une recette à la française : 
une pincée d’agroécologie pour une louche 
d’agro-industrie, a été conjointement écrit et 
publié en 2021 par trois organisations non-gou-
vernementales (ONG) françaises : Action contre 
la faim (ACF), Comité catholique faim développe-
ment-Terre solidaire (CCFD) et Oxford Committee 
for Famine Relief France (Oxfam France). Il rend 
compte d’une enquête des trois ONG sur les fi-
nancements français en direction de projets de 
développement agricole à l’ international, sur la 
période de 2009 à 2018. L’objectif central est de 
répondre à la question suivante : « La France 
suit-elle […] ses engagements et objectifs [pour] 
l’agroécologie dans les pays en développement, 
ou au contraire, finance-t-elle avant tout des pro-
jets agro-industriels ? » (Botreau et al., 2021, p. 
29). 

Une recette à la française : une pincée d’agroécologie 
pour une louche d’agro-industrie  
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Cet écrit a pour objet de rendre compte des ar-
guments et chiffres-clés dudit rapport, tout en 
adoptant une perspective critique sur sa perti-
nence au vu du sujet des financements français 
de l’agroécologie et de l’agro-industrie à l’ inter-
national. Premièrement, la méthodologie et le 
point de vue du rapport seront examinés. Ensuite, 
dans un souci de clarté et au regard de la struc-
turation du rapport, le compte-rendu de celui-ci 
mêle synthèse et analyse en reprenant partielle-
ment le fil de son développement : contribution 
des soutiens financiers français à la transition 
agroécologique, puis contribution des soutiens 
financiers français à plusieurs problématiques 
transversales à cette transition (pauvreté, inéga-
lités de genre, dérèglements climatiques, agri-
culture familiale, sous-nutrition). La dernière 
partie analyse les recommandations du rapport 
et conclue l’analyse.

Méthodologie
La méthodologie de cette publication est ici 
analysée sous plusieurs angles. Premièrement, 
est analysé le point de vue des auteur·e·s sur la 
transition agroécologique et le nécessaire biais, 
au sens de leur partialité, qui en découle dans 
l’élaboration du rapport. D’autre part, la métho-
dologie est examinée dans ses choix de champ 
d’étude, tant concernant les financements pris en 
compte, que la vision de l’agroécologie qu’adopte 
ce rapport et sa transcription dans la classifica-
tion qu’ il est fait de la question des financements.
Une investigation à la croisée entre recherche et 
plaidoyer

Il est important d’étudier la méthodologie d’un 
travail au prisme de son contexte de création. 
Ce rapport présente la particularité d’être non 
seulement une investigation à la structure très 
élaborée, mais aussi un rapport partial au ser-
vice de l’activisme des ONG qui l’éditent. Il est 
indéniable que ce travail relève d’une recherche 
rigoureuse et approfondie concernant la réparti-
tion quantitative et qualitative des financements 
français pour les projets agricoles à l’ internatio-
nal. L’étude couvre les financements de huit insti-
tutions françaises sur une période de dix ans (de 
2009 à 2018), soit 5,8 milliards d’euros de soutiens 
financiers à 2513 projets. Cinq ministères (les mi-
nistères de l’Europe et des Affaires étrangères, 
de l’Économie et des Finances,  de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
et de l’ innovation), l’Agence  française de déve-
loppement (AFD) et sa filiale pour la Promotion 
et participation pour la coopération économique 
(Proparco) et la Banque Publique d’Investisse-
ment (Bpifrance) sont concernés par l’étude. Les 
trois ONG déclarent avoir fait appel à un cabinet 
d’étude indépendant (p. 31), nommé le Bureau 
d’analyse sociétale pour une information ci-

toyenne (BASIC), pour la collecte de données uti-
lisées. Ce cabinet d’étude a pour mission d’être 
un « outil collectif pour éclairer les débats sur 
les enjeux sociaux et environnementaux actuels » 
et est dirigé par diverses parties prenantes telles 
que des salarié·e·s, universitaires et organisations 
de la société civile dont Oxfam (Le Basic, 2022). 
De plus, le rapport dispose d’une structure claire 
et son argumentation est quasi-systématique-
ment justifiée par des références externes ou des 
exemples chiffrés. La méthodologie est d’ailleurs 
longuement expliquée dans une partie dédiée et 
elle est précisée de manière transversale pour 
chaque sous-partie thématique. Toutefois, dans 
un souci de solidité argumentaire, il eut été sou-
haitable que le rapport intègre en annexes ou en 
références, les données primaires sur lesquelles 
il se base ou des cas-types desdits 2513 projets 
auxquels il se réfère. 
La date de publication du rapport, en février 2021, 
n’est pas due au hasard. Il s’agit en effet d’une 
période décisive pour les financements français 
sur l’agriculture durable, tant au niveau national 
- débat sur la Politique agricole commune, volet 
agriculture de Loi Climat notamment - qu’ interna-
tional - débat sur la Loi de programmation relatif 
au développement solidaire et à la lutte contre 
les inégalités mondiales (LOP-DSIM). C’est pour-
quoi il est important de considérer la partialité 
de ce rapport et sa vocation de plaidoyer, toutes 
deux assumées par ses auteur·e·s, en charge du 
plaidoyer dans leur structure et comme en té-
moignent le titre du rapport et les articles de pré-
sentation du rapport .
Les financements considérés
Le rapport se concentre sur les financements de 
projets agricoles à l’ international, et plus spéci-
fiquement dans les Suds puisqu’ il s’agit d’ONG 
de coopération au développement. Le rapport 
ne se limite pas qu’à la prise en  compte des fi-
nancements dédiés à l’Aide publique au dévelop-
pement (APD) agricole pour leur étude. Afin de 
considérer la totalité des soutiens financiers, des 
obligations, des entrées au capital, des prises de 
participation, mais aussi des crédits-exports (cré-
dits de financement d’exportations) sont aussi 
étudiés. Les données utilisées sont uniquement 
des informations accessibles au public. En outre, 
seuls les financements bilatéraux sont considé-
rés, et non les financements multilatéraux, afin 
d’analyser des soutiens financiers pour lesquels 
la France est réellement engagée et pour lesquels 
des données précises sont davantage accessibles 
(Botreau et al., 2021).
Le parti pris d’une agroécologie transformative
L’agroécologie est un concept ambivalent tant il 
recouvre des visions et pratiques diverses (HLPE, 
2019 ; Mottet et al., 2020). Si à l’origine, dans les 
années 1930, le terme désigne la mise en pra-
tique de principes écologiques à l’agriculture, 
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il a depuis beaucoup évolué et caractérise plu-
sieurs domaines opérant à différentes échelles 
aujourd’hui. Wezel et al. (2009) décrivent ainsi 
l’agroécologie comme étant à la fois une disci-
pline scientifique, des pratiques agricoles et un 
mouvement social.
Le rapport reprend la classification que Gliess-
man (2016) fait sur les cinq différents niveaux 
d’agroécologie (cf. figure 1). Les niveaux 1 à 3 
correspondent à des changements de pratiques 
agricoles, tandis que les niveaux 4 à 5 se réfèrent 
à des évolutions du système alimentaire. Cette 
catégorisation va de la plus petite échelle – soit 
le niveau 1, qui correspond en résumé à la hausse 
des rendements via une gestion plus efficace et 
économe en intrants – au niveau 5 qui vise à la 
restructuration totale du système alimentaire 
mondial, du champ à l’assiette, en prenant en 
compte l’ intégration de facteurs indirectement 
liés à l’agriculture (promotion de l’agriculture fa-
miliale, égalité des genres, droit à l’alimentation, 
etc.).
Ce niveau le plus radical de transition agroéco-
logique – ci-après désigné par une agroécologie 
dite « intégrale » (Sourisseau, 2022) ou « trans-
formative » (Mottet et al., 2020) – est celui que les 
auteur·e·s du rapport prennent comme référence 
et qu’ ils défendent. Ce parti pris fait écho à la 
vision que promeuvent de plus en plus d’asso-

ciations, tant françaises qu’ internationales (Slow 
Food, Pour une autre PAC, Terre de liens, etc.), de 
scientifiques (Chotte & Chevallier, 2022 ; Mottet et 
al., 2020 ; Sourisseau, 2022) et d’ institutions inter-
nationales telles que l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) via 
ses dix éléments de l’agroécologie (2018).
En pratique : méthodologie appliquée

Au vu de la caractéristique multivoque de l’agroé-
cologie, il semble complexe de classifier des fi-
nancements à ce sujet de manière binaire – 
comme le sous-entend la problématique de base 
du rapport à savoir si oui ou non la France pro-
meut l’agroécologie, ou bien l’agro-industrie. Si 
l’angle d’approche présenté en introduction du 
rapport peut paraître simplificateur, dans le dé-
veloppement, l’analyse est affinée en établissant 
une classification des soutiens financiers français 
aux projets agricoles avec une méthodologie (cf. 
tableau 1) basée sur la catégorisation de Gliess-
man (2016), présentée dans la section précédente.
Par ailleurs, les auteur·e·s adoptent des métho-
dologies spécifiques pour la prise en compte de 
sujets n’étant pas par nature directement liés à 
l’agriculture et donc difficilement classables dans 
la catégorisation détaillée dans le tableau 1 (cf ci-
après). En l’occurrence, il s’agit des inégalités de 
genre, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte 

Figure 1. Illustration simplifiée de la classification de Gliessman  (Botreau et al., 2021, p.49)
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contre les dérèglements climatiques, du soutien 
à l’agriculture familiale et de la lutte contre la 
sous-nutrition. Une question subsiste toutefois 
dans le choix méthodologique de prise en compte 
de ces différentes problématiques transversales 
examinées dans l’enquête : pourquoi celles-ci ne 
sont-elles pas intégrées dans les financements 
pour des projets « d’agroécologie transforma-
tive » ? En effet, cette nomenclature, au vu des ni-
veaux de Gliessman, fait référence à une restruc-
turation totale, et transversale, de tout le système 
agro-alimentaire – des thématiques telles que 
l’égalité de genre ou la réduction des inégalités 
doivent donc en faire logiquement partie. Il est 
donc possible de se questionner sur pourquoi et 
comment ces dimensions ont été traitées sépa-
rément. Cette « lacune » méthodologique est ce-
pendant peut-être due à la dimension fortement 
chronophage d’un tel détail statistique. 

Tableau 1. La classification des soutiens finan-
ciers agricoles (Botreau et al., 2021, p.50-51)

Catégories Niveaux de clas-
sification Gliess-
man

Description

Potentiellement 
agroécologique

1, 2 et 3 Promotion de 
pratiques agroé-
cologiques à la 
seule échelle 
des exploitations 
agricoles

Facilitateur social 4 et 5 Promotion 
d’ idées agroé-
cologiques à la 
seule échelle 
systémique, so-
ciétale

A g r o é c o l o g i e 
transformative

1 à 3 et 4 à 5 Promotion de 
l’agroécologie 
dans toutes ses 
dimensions et 
échelles (du 
champ au sys-
tème)

Non-agroécolo-
gique

Aucun Centré sur 
l’augmentation 
des rendements, 
promotion de 
l’agriculture 
industrielle

Autres Impossible à 
catégoriser 
(manque de 
données ou sujet 
trop éloigné de 
l’agriculture)

Contribution des soutiens financiers 
français à la transition agroécolo-
gique
La deuxième partie du rapport présente les ré-
sultats de son enquête sur la contribution des 
soutiens financiers français à la transition agroé-
cologique dans les pays éligibles à l’APD, dont les 
résultats diffèrent fortement du discours public 
de la France à ce sujet. Les auteur·e·s soulignent 
par la suite les différences de résultats existant 
entre les différentes institutions publiques de fi-
nancements étudiées.
Des orientations globales en décalage avec les in-
tentions déclarées

Si les gouvernements français sur la période 
étudiée mettent en avant à plusieurs reprises la 
nécessité d’une agroécologie pour répondre aux 
défis du développement durable (Botreau et al., 
2021), le rapport souligne que les conclusions 
de son enquête démontrent le contraire. La ré-
alité des projets financés à l’ international sont 
en décalage avec les intentions déclarées de la 
France selon les résultats de l’enquête. Toutefois, 
il convient de nuancer cet argument du rapport : 
les intentions déclarées françaises ne sont pas 
tant en décalage avec ses actions, car lesdites 
intentions en la matière restent très vagues. En 
effet, s’ il est vrai que les décideurs politiques 
français utilisent régulièrement le terme d’agroé-
cologie dans leurs discours, il est très rare voire 
inexistant que ce concept soit repris dans ses di-
mensions radicales transformatives du système 
alimentaire en place (égalité de genre, consom-
mation moindre de produits animaux, promotion 
des petits producteurs au détriment de l’agro-in-
dustrie, etc.), de manière explicite et totale. Il eût 
donc été intéressant que les auteur·e·s précisent 
l’usage du mot « agroécologie » comme étant très 
axé sur une communication en surface et sans 
réelle implication de mesures concrètes. 
« Agroécologie ou agro-industrie : la France 
semble avoir tranché ! » (p. 49) : voici l’assertion 
qu’expriment les auteur·e·s du rapport. En effet, il 
résulte de l’ investigation menée que seuls 13,3% 
des financements analysés sur la période de 2009 
à 2018 dans les pays éligibles à l’APD contribuent 
à une agroécologie transformative (Botreau et 
al., 2021, p. 51). En outre, les auteur·e·s soulignent 
que la majorité (60%) de ces fonds œuvrant pour 
une transformation systémique de l’agriculture 
sont des prêts, et non des donations, aux pays 
en voie de développement, ce qui contribue à 
leur endettement. En parallèle, presque un quart 
(24%) de ces financements soutiennent des pro-
jets agro-industriels. Par ailleurs, l’enquête révèle 
un important manque de transparence dans les 
données sur le sujet : plus d’un tiers (39%) des 
données analysées ne peuvent être catégorisées. 
L’appel à plus de transparence et de redevabilité 
dans les informations accessibles au public fait 
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ainsi l’objet d’une des trois recommandations fi-
nales du rapport (cf dernière partie).
Des différences notables entre les institutions exa-
minées
Un autre résultat-clé de l’enquête concerne 
d’ importantes différences observées quant aux 
orientations des fonds alloués pour les huit ins-
titutions analysées. Ce résultat est basé sur une 
analyse de la répartition des soutiens financiers 
par institution, d’une part, en montant absolu, et 
d’autre part, en pourcentage au sein de chaque 
catégorie présentée dans le tableau 1 (p. 62). L’AFD 
apparaît comme l’ institution promouvant le plus 
l’agroécologie transformative ; elle représente 
à elle seule 98,2% de ce type de financements, 
et ses soutiens financiers en la matière sont en 
constante augmentation (p. 63). « L’AFD perd tou-
tefois son statut de bon élève dès lors que l’on se 
penche sur sa transparence », en ce que l’ insti-
tution concentre environ 40% de la catégorie des 
projets inclassables par manque d’ information 
(p. 65). Les cinq ministères sont aussi pointés du 
doigt pour leur grande opacité, et tout particu-
lièrement le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) (p. 74). Par ailleurs, Proparco et 
Bpifrance se démarquent par leur considérable 
orientation en faveur de l’agro-industrie (p. 67), 
puisque respectivement 70% et 100% de leurs 
fonds dédiés au développement agricole est en 
faveur de cette dernière.
Il est regrettable que le rapport ne propose pas 
une réelle analyse ou a minima des pistes de ré-
flexions sur les causes de telles différences entre 
des institutions œuvrant pourtant toutes dans le 
même secteur de la finance aux pays en dévelop-
pement et relevant, en dernier lieu, de la même 
autorité publique qu’est l’État français. Il aurait 
été par exemple pertinent d’étudier pourquoi le 
MEAE, à l’origine de la Stratégie française interna-
tionale pour la sécurité alimentaire, la nutrition 
et l’agriculture durable (2019- 2024), qui prône 
notamment une révision de systèmes agricoles et 
alimentaires (MEAE, 2019), ne finance que si peu 
des projets pour une agroécologie transformative. 
Ces derniers représentent seulement 2,8% sur le 
total de ses soutiens financiers selon le rapport 
(p. 68). Et ce, alors même que l’AFD fait preuve de 
plus d’engagement sur cette question alors que 
cette dernière est sous la tutelle du MEAE.
Si les auteur·e·s attirent l’attention sur le constat 
de la double incohérence des politiques de finan-
cement (entre les discours et les actes, et entre 
les institutions), les causes de ces phénomènes 
ne sont pas analysées. Outre une analyse plus 
fine des institutions en tant que telles, il eut été 
aussi intéressant d’analyser les interactions entre 
les intérêts (politiques, économiques, diploma-
tiques) et les idées en jeu dans l’élaboration de 
ces décisions de financements, selon le cadre 
d’analyse des « trois I » de Palier et Surel (2005). 

Cette grille de lecture est complexe, d’autant plus 
appliquée à ce contexte très large, toutefois, des 
pistes de réflexion à ce sujet auraient pu être 
mentionnées. Par exemple, quelles contradic-
tions sont présentes à l’ intérieur même d’une 
institution telles que le MEAE, entre d’une part, 
la promotion politique d’une agroécologie dans 
la lignée de l’auto-proclamation de la France 
comme pionnière de ce modèle, et, d’autre part, 
la défense des intérêts économiques des indus-
tries agro-alimentaires françaises présentes à 
l’étranger ?

Contribution des soutiens finan-
ciers français à des problématiques 
transversales à la transformation 
du système alimentaire
La position prise par le rapport à savoir consi-
dérer l’agroécologie dans sa dimension trans-
formative du système alimentaire actuel, cor-
respondant au niveau 5 de la classification de 
Gliessman (2016), implique de considérer des 
problématiques qui, bien que non directement 
liées à l’agriculture, influent considérablement 
sur la durabilité à long terme de celle-ci. Comme 
mentionné précédemment, l’agroécologie trans-
formative a en effet pour but de restructurer le 
modèle agro-alimentaire mondial actuel, dans 
une optique de développement durable (HLPE, 
2019). De nombreux Objectifs du développement 
durable (ODD) formulés par l’ONU (2015) sont 
ainsi reliés à l’agroécologie (FAO, 2018). Suivant 
cette perspective, les auteur·e·s ont choisi de se 
concentrer sur les ODD suivants, divisés en 3 par-
ties dans le rapport, qui sont reprises ici : la lutte 
contre la pauvreté ; la lutte contre les inégalités 
de genre ; enfin, la lutte contre les dérèglements 
climatiques, le soutien à l’agriculture familiale et 
la lutte contre la sous-nutrition.
La lutte contre la pauvreté

L’analyse de la lutte contre la pauvreté (ODD n°1) 
est justifiée par les auteur·e·s car elle est « inextri-
cablement liée à la lutte contre la faim » (p. 83). Si 
cette affirmation est vraie, le choix des auteur·e·s 
d’examiner cette dimension isolément de  la lutte 
contre la sous-nutrition (pourtant incluse dans 
l’ODD n°2 de lutte contre la faim), ou bien en-
core du soutien à l’agriculture familiale – toutes  
deux traitées dans une autre partie en lien avec 
le changement climatique – interroge. Dans tous 
les cas, il est important de garder à l’esprit que 
la problématique de la faim est particulièrement 
importante pour les auteur·e·s, au vu du mandat 
des ONG à l’ instigation du rapport.
La contribution des fonds français à la lutte 
contre la pauvreté, dans le contexte du dévelop-
pement agricole, est étudiée à partir de trois in-
dicateurs, inspirés d’études précédentes d’Oxfam 
et du Fonds international pour le développement 
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agricole (p. 83). Il s’agit d’étudier les moyens, la 
finalité identifiée et le caractère transformatif 
de lutte contre la pauvreté parmi les soutiens fi-
nanciers analysés. Cette méthodologie complète 
a permis aux auteur·e·s de déduire que seuls 
19% des fonds étudiés intègrent, au moins dans 
leurs objectifs affichés, une dimension de lutte 
contre la pauvreté. De plus, uniquement 4% de 
tous les financements affichent une volonté de 
lutte transformative contre la pauvreté (p. 83). 
Il est donc frappant que la prise en compte de 
la pauvreté demeure très marginale au sein des 
financements français pour le développement 
agricole dans les pays éligibles à l’APD. Si le rap-
port ne creuse pas, là encore, les causes de cette 
lacune, il soulève une question importante à ce 
sujet sans pour autant y répondre : « cette faible 
prise en compte […] est-elle liée à un manque de 
transparence française, ou à un manque de prio-
risation politique ? » (p. 84).

La lutte contre les inégalités de genre

S’ il est louable que le rapport intègre cette pro-
blématique, de plus en plus importante dans le 
domaine du développement agricole interna-
tional (FAO, 2013 ; UE, 2020 ; UNEP, 2011), il est 
dommageable qu’ il n’explique pas les syner-
gies entre cet objectif et un modèle alimentaire 
durable. En effet, la lutte contre la pauvreté ou 
contre la sous-nutrition ont des liens explicites 
avec la transition agroécologique ; ce n’est pas 
nécessairement le cas pour celle visant à l’éga-
lité des genres. Les liens entre ces deux buts 
sont pourtant importants, tant en termes de jus-
tice sociale que de sécurité alimentaire globale. 
En effet, la FAO (2011) estime que réduire l’écart 
entre les genres dans l’agriculture (c’est-à-dire 
un accès égal aux ressources productives que 
sont les titres de terres agricoles, les intrants, les 
semences, les services financiers associés, etc.) 
pourrait augmenter la production agricole mon-
diale de 2,5 à 4% dans les pays en développe-
ment, ce qui correspondrait à mettre à l’abri de la 
faim 100 à 150 millions de personnes.
Par ailleurs, la méthodologie du rapport pour 
rendre compte de la considération des enjeux de 
genre dans les financements pour le développe-
ment agricole est assez limitée. Celle-ci est limité 
à la récurrence des termes « genre », « femme 
» et « homme » (ou de ces variantes) (p. 89). Or, 
l’emploi de ces termes ne garantit en rien la réelle 
prise en compte de l’égalité des genres dans les 
objectifs des projets financés. D’autres méthodo-
logies existantes auraient pu être reprises pour 
cette étude, à l’ instar du très répandu – y com-
pris au sein des institutions analysées – « mar-
queur genre » de l’OCDE, pour lequel il existe 
même un manuel d’utilisation (OCDE, 2016). Cet 
outil permet d’analyser selon plusieurs critères, 
le degré de prise en compte de l’égalité de genre 
dans des projets de développement. Malgré ces 

critères très basiques, le résultat de l’enquête 
est étonnant : seuls 3% des projets adoptent une 
«  évocation genre », c’est-à-dire une récurrence 
des termes liés au genre évoqués ci- dessus (p. 
90). L’AFD arrive en tête de la prise en compte du 
genre dans ces financements.
La lutte contre les dérèglements climatiques, le 
soutien à l’agriculture familiale et la lutte contre la 
sous-nutrition

Cette dernière partie thématique du rapport re-
groupe de manière quelque peu « fourre-tout » 
la lutte contre les dérèglements climatiques 
(ODD n°13), le soutien à l’agriculture familiale 
et la lutte contre la sous-nutrition (ODD n°2). Ce 
choix d’association est notamment justifié dans 
le rapport par le fait que ces trois dimensions 
peuvent bénéficier de la mise en place d’une 
transition agroécologique. Cet argument est vrai 
dans ces cas-ci, mais il s’applique aussi aux pré-
cédentes « luttes » traitées plus tôt dans le rap-
port. En réalité, il s’agit sûrement davantage d’un 
choix pratique car les auteur·e·s soulignent que 
le manque de prise en considération de ces trois 
thématiques dans les financements ne leur a pas 
permis d’élaborer une méthodologie propre pour 
chaque sujet, contrairement aux inégalités de 
genre et à la lutte contre la pauvreté ; seules leur 
« prise en compte ou non [et l’ identification de] 
quelques tendances » a pu être possible (p. 95). Il 
est regrettable que la « prise en compte » ne soit 
pas précisée dans sa méthodologie, on peut tou-
tefois supposer qu’ il s’agit d’une occurrence, ou 
non, de la mention des enjeux de ces différentes 
dimensions. Ces trois dimensions sont traitées 
séparément.
À propos des résultats, il est intéressant de voir 
que l’AFD arrive encore en tête parmi les insti-
tutions prenant le plus en compte ces problé-
matiques transversales ; c’est vrai pour le cli-
mat et la nutrition (1ère place), et l’agriculture 
familiale, dans une moindre  mesure (2e place, 
après le ministère de l’Éducation nationale). Pre-
mièrement, le climat n’est mentionné que dans 
35 projets (sur les 2513 analysés), soit environ 1% 
au total, malgré une tendance à l’augmentation, 
toutes institutions confondues, alors même que 
l’urgence climatique est très référencée (p. 95). 
Deuxièmement, le soutien à l’agriculture fami-
liale ne fait l’objet que de 4,8% des projets. Parmi 
eux, certains, dont ceux de Proparco, ne sont pas 
réellement bénéfiques à cet objectif puisqu’ ils 
ne prennent pas en compte une réduction de la 
pauvreté (p. 99). Au vu  de leur importance pour 
la production agricole mondiale, le soutien aux 
petits producteur·rice·s est pourtant crucial pour 
une effective transition agroécologique, comme 
le soulignent de nombreux experts tels que Bruno 
Losch (2016). Troisièmement, la considération de 
la nutrition  est présente dans seulement 3% de 
projets financés, et principalement via l’approche 
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de la malnutrition (p. 101). En somme, il est alar-
mant de voir que ces trois problématiques, fai-
sant pourtant l’objet d’ODD et de nombreuses 
recherches, ne soient respectivement prises en 
compte que dans moins de 5% des projets finan-
cés dans le cadre de financements de développe-
ment agricole dans les Suds. 

Recommandations du rapport et 
conclusion

Tout d’abord, ce rapport sur la contribution des 
soutiens financiers français à destination des 
pays en développement pour la mise en œuvre 
d’une agroécologie transformative est dans son 
ensemble très structuré, et adopte une méthodo-
logie claire quant au cœur de son sujet, l’agroé-
cologie. L’application de la classification de 
Gliessman (2006) qui fait office de référence dans 
la  théorie de l’agroécologie, pour établir des cri-
tères en direction des financements étudiés, est 
en effet pertinente. 
Quant aux résultats de l’enquête, le constat est 
sans appel et fait écho au titre du rapport : mal-
gré une promotion affichée de l’agroécologie, 
l’ensemble des financements français pour le dé-
veloppement agricole des Suds sur la période de 
2009 à 2018 ne participe qu’à hauteur de 13,3% à 
une réelle transformation agroécologique du sys-
tème alimentaire actuel (p. 51). De plus, des pro-
blématiques transversales à la transition agroé-
cologique, telles que l’éradication de la pauvreté, 
des inégalités de genre, de la sous-nutrition, la 
prise en compte des dérèglements climatiques et 
le soutien à l’agriculture familiale, ne sont très 
faiblement considérés, même séparément (leur 
prise en compte ne concerne respectivement que 
5% des projets, en moyenne). En outre, le rapport 
démontre la non-harmonisation des institutions 
de financements françaises sur leurs orienta-
tions, couplée à un manque important de trans-
parence de celles-ci. Ainsi, les fortes différences 
entre les financements des huit institutions que 
le rapport examine pose question quant à la vo-
lonté politique d’une réelle gouvernance de l’État 
français pour l’agroécologie à l’ internationale. 
Cette recherche sur les financements met par 
conséquent en exergue la double incohérence 
des gouvernements français sur ses politiques 
publiques de financements pour l’agroécologie 
dans les pays éligibles à l’APD : entre ses dis-
cours et ses actes, et entre les institutions qu’ ils 
dirigent. Des efforts d’approfondissement d’ indi-
cateurs auraient toutefois pu être effectués, no-
tamment concernant l’égalité de genre. Aussi, il 
est dommageable que le rapport n’offre pas des 
pistes de réflexion plus abouties sur les causes 
des constats obtenus par l’enquête à savoir le 
faible financement de l’agroécologie ou sur les 
types de projets ou d’organisations bénéficiant 
de la plus grosse partie des financements fran-

çais. S’agit-il de l’agro-industrie comme le laisse 
entendre le titre du rapport ?
Le rapport résume son plaidoyer avec les trois re-
commandations suivantes (Botreau et al., 2021, p. 
106-110). Selon les auteur·e·s,  la France doit :
(1). « Contribuer positivement au changement 

des modèles agricoles et alimentaires via ses 
soutiens financiers » ;
(2). « Faire preuve d’exemplarité́ en matière de 

transparence et de redevabilité concernant ses 
soutiens financiers. » ;
(3). « Mettre en cohérence ses orientations poli-

tiques et la mise en œuvre de ses soutiens finan-
ciers agricoles pour cesser cette ambivalence ».

Ce rapport s’ inscrit ainsi dans la progression de 
l’agroécologie transformative comme sujet d’ in-
térêt croissant, à toutes les échelles de la gouver-
nance politique. Il fait écho à de nombreux tra-
vaux d’ONG nationales et internationales, et de 
la communauté scientifique (Mottet et al., 2020) 
prouvant les bénéfices d’une agroécologie trans-
formative, et appelant par conséquent à sa mise 
en œuvre rapide, pour répondre aux défis du dé-
veloppement durable.
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