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FICHE PÉDAGOGIQUE  sur la 
pauvreté rurale au Mozambique 

 

A Lisez attentivement le texte suivant.    
 
On constate aujourd’hui que quelque trois quarts 

des pauvres du monde vivent dans les campagnes. Selon les 
estimations de la Banque mondiale, 217,2 millions de personnes vivaient en Afrique 
subsaharienne avec moins d'un dollar par jour en 1987 et ce chiffre est passé à 290,9 
millions en 1998. Cette tendance semble malheureusement continuer. Selon les 
projections du Fonds international de développement agricole (FIDA), pendant une 
grande partie du XXIe siècle, le phénomène de la pauvreté restera un phénomène 
essentiellement rural. La proportion de l'aide publique au développement est en constante 
diminution dans les pays les plus pauvres. L’aide publique consacrée à l'agriculture est 
tombée d'environ 20% à la fin des années 80 et à quelque 12% ces dernières années. 
L'aide des institutions internationales de financement à l'agriculture a suivi la même 
évolution. En outre, le caractère plutôt libéral de certains programmes développés par la 
Banque mondiale (institution spécialisée dans l’octroi de financement pour le 
développement) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté est régulièrement remis en 
cause. En effet, les exigences pour l’octroi de prêts aux pays en développement font en 
sorte que les gouvernements de ces pays doivent diminuer les subventions et les services 
offerts aux petits agriculteurs locaux et favoriser l’exportation des produits au détriment 
de la vente locale. Ces politiques pratiquées par cette institution mondiale ont pour effet 
d’augmenter l’exclusion économique des paysans pauvres car ceux-ci ne bénéficient 
nullement de ces nouvelles mesures prisent par leur gouvernement et conduit à une 
vulnérabilité croissante des petits exploitants agricoles.  

 
L’endettement des paysans et l’insécurité 
alimentaire dans ces collectivités sont tout 
aussi préoccupants. D'une part, les petits 
paysans ont beaucoup de mal à trouver du 
financement afin d'acheter des terres ou des 
équipements et ils ne bénéficient 
normalement d'aucune aide pour rembourser 
les crédits qu'ils auront finalement 
contractés. D’autre part, l’insécurité 

alimentaire fait partie du quotidien d’une majorité de petits paysans des pays en voie de 
développement. Elle est principalement causée par la pauvreté économique souvent liée 
aux mesures d’ajustement structurelles proposés par le Fond monétaire international 
(FMI) ou la Banque mondiale, par la mauvaise distribution des richesses, la croissance 
démographique rapide, par l’effervescence de certaines maladies mortelles (SIDA, 
paludisme) qui ralentissent la productivité générale du secteur agricole, par l’exode vers 
les villes et avec elle l’abandon des terres cultivables et les années de mauvaises récoltes 
occasionnées par une température défavorable (sécheresses).  
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Au Mozambique par exemple, le manque de nourriture et la malnutrition globale 
touchent particulièrement les zones rurales où le revenu moyen des habitants est 
beaucoup plus faible qu’en ville. On rapporte qu’à chaque année, plus de 500 000 
mozambicains, enfants comme adultes, souffrent d’une telle insécurité. Elle entraîne des 
pertes de productivité et de faibles rendements au travail et limite les résultats scolaires 
des jeunes.    
 
Pour réduire la pauvreté dans les campagnes, il faudra encourager à l’avenir la production 
des denrées de base indispensables à la subsistance des populations pauvres des zones 
rurales, accroître la part des ressources qui leur sont destinées, mieux distribuer l'eau et 
accorder une attention particulière aux femmes qui, même si elles sont généralement les 
piliers de la sécurité alimentaire de 
leur famille, subissent souvent des 
discriminations en matière de droit à 
la terre, d’héritage et de crédit.  
 
Or, si l'accès à la terre agricole est 
primordial pour réduire la pauvreté, 
l'accès aux ressources productives 
dans leur ensemble (eau, semences, 
crédits, formations, etc.) constitue la 
condition nécessaire pour le 
développement d’une agriculture 
durable et d’une société prospère. 
 
 
 
 
 
B   Pour faire suite à la lecture de ce texte, répondez aux questions 
suivantes: 
 
1. Donnez deux solutions pour réduire la pauvreté à la campagne ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. À quoi attribue-t-on l’insécurité alimentaire chez les populations rurales ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. Quels sont les conséquences des politiques de développement dites «libérales» de la 
Banque mondiale    ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. À qui faut-il attribuer une attention particulière pour réduire le problème de pauvreté 
en milieu rural ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Pensez vous qu’il sera possible d’éliminer un jour la pauvreté en milieu rural. Faites 
part de votre opinion et dites pourquoi vous pensez ainsi ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Saviez-vous que... 
 

- Il existe dans le monde quelque 1,2 milliard de personnes qui 
consomment pour moins d’un dollar par jour. 

 
- La majorité des pauvres du monde vivent dans les campagnes et il 

en restera ainsi pendant plusieurs décennies. 
 

- Ces 1,2 milliard de personnes se répartissent comme suit :  
44% en Asie du Sud,  
24 % en Afrique subsaharienne, 
24% en Asie de l’Est  
6,5 % dans la région Amérique latine et Caraïbes.  
 
- Les régions rurales sont presque constamment les régions laissées pour compte par les 

gouvernements des pays en voie de développement.  
 
- Dans de nombreux pays en développement, les 20 ou 30% les plus pauvres de la 

population urbaine sont mieux instruits que les 20 ou 30% les plus riches de la 
population rurale 28. 

 



 4 

C  En vous servant du texte de la section A, dites si l’énoncé est vrai ou 
faux et pour quelles raisons vous pensez ainsi   : 
 
1. L’endettement des petits paysans est-il préoccupant ?  

• Vrai ou faux. 
 

Pourquoi :_______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
2. L’éruption de plusieurs maladies mortelles comme le SIDA ou le paludismes n’a aucun 
effet sur l’insécurité alimentaire que vivent les pauvres en milieu rural. 

• Vrai ou faux 
 
Pourquoi ________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
3. Pour réduire la pauvreté dans les campagnes, il faut continuer à compter sur des 
institutions internationales comme la Banque mondiale. 

• Vrai ou faux 
 
Pourquoi :_______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
4. L’insécurité alimentaire, problème auquel sont confronté quotidiennement les pauvres, 
emmène peu de difficultés pour les agriculteurs et leur famille.  

• Vrai ou faux 
 
Pourquoi :_______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
5. L'aide publique au développement est constamment en réduction dans les pays les plus 
pauvres. 

• Vrai ou faux 
 
Pourquoi :_______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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D   Tentez de constituer 5 mots avec les lettres ci-dessous. Une fois les 
lettres des mots mises en ordre, écrivez une phrase complète avec ces 5 
mots. Ces mots se retrouvent dans le premier paragraphe du texte à la 
section A.  Voici quelques indices :  
- Les mots ont rapport avec la remise en cause de certains programmes de la Banque 
mondiale. 
-Le premier mot est synonyme de «contribution». 
-Le deuxième mot commence par la lettre D et termine par ON. 
-Le troisième mot fait références à un groupe de personnes. 
 
VBUSTIENONS  INUMIDONTI CUGRIATUERSL EDS UXA  
 
Écrivez la phrase complète : ________________________________________________ 
 
 
                   N’hésitez pas à consulter les références suivantes afin d’en connaître 
davantage sur la pauvreté en milieu rurale dans des pays en voie de développement 
et la pauvreté au Québec. 
 
Sites Internet sur la pauvreté rurale dans des pays en voie de développement 
http://www.oxfam.org/fr/pr050615_dumping.htm 
http://www.thp.org/french/ 
http://www.ifad.org/poverty/french/ch2.pdf 

 
Sites Internet sur la pauvreté au Mozambique 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2004/49917/ 
http://www.hcci.gouv.fr/lecture/note/nl153.html 

 
Organismes de lutte contre la pauvreté au Québec 
http://www.centraide-quebec.com/ 
http://www.pauvrete.qc.ca/sommaire.php3 
 

   Quelques documents à télécharger 
     http://www.ifad.org/poverty/index.htm 
 
   Livre 
   FAO, 1993, Lutte contre la pauvreté rurale (politiques et tendances). N° 113. Rome. 
 
   Vidéo 
   Landry, Jean-Guy, 1990, Les Philippines, un héritage mal partagé. Société Radio-Canada         
   avec la participation d'Oxfam-Québec, en collaboration avec l'Agence canadienne de        
   développement international, Montréal. 
 

 
UNE INTIATIVE DU 

Réseau In-Terre-Actif du 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 

 
 

 
PRODUIT EN COLLOBORATION AVEC 
LE GOUVERNEMENT DU CANADA PAR 

L’ENTREMISE DE 
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