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Résumé 

Dans la région Asie et Pacifique, les systèmes alimentaires évoluent rapidement, au plan de l’offre 

comme de la demande, du fait de la croissance économique, d’une transformation structurelle, des 

nouvelles technologies et de l’urbanisation. Les moyens de subsistance des ménages pratiquant 

l’agriculture familiale se complexifient et se diversifient, et sont de plus en plus tributaires des 

revenus non agricoles. Les revenus non agricoles contribuent certes à réduire la pauvreté, mais ils 

peuvent constituer un obstacle à l’amélioration de la compétitivité et à la diversification de 

l’agriculture familiale, conditions indispensables pour que celle-ci fournisse des aliments nutritifs à 

des prix abordables. La croissance de l’urbanisation provoque des changements fondamentaux dans 

les systèmes et les environnements alimentaires, qui influent sur les choix des consommateurs en 

matière d’alimentation et sur les liens entre les agriculteurs et les marchés. La région Asie-

Pacifique compte 479 millions de personnes sous-alimentées, mais le surpoids et l’obésité 

continent de progresser chez les enfants et les adultes. Étant donné que la faim a cessé de reculer et 

stagne après de nombreuses années d’amélioration intense, il est essentiel de tirer parti du potentiel 

qu’offrent la transformation structurelle et l’urbanisation pour éliminer totalement ce fléau dans la 

région Asie et Pacifique.  

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à: 

• aider à cerner les domaines dans lesquels l’analyse et l’élaboration de politiques peuvent être 

améliorés dans l’optique de la réalisation des objectifs de développement durable; 

• appuyer et améliorer la collecte de données; 

• sensibiliser les parties prenantes et permettre à celles-ci de mieux comprendre les 

contributions des agriculteurs familiaux et des petits exploitants ainsi que les défis rencontrés 

et le soutien nécessaire pour améliorer leur sécurité alimentaire et leurs moyens d’existence; 

• réfléchir à des moyens de promouvoir l’utilisation des innovations, afin d’améliorer la 

compétitivité et la diversification; 

http://www.fao.org/
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• créer un environnement propice à la croissance de la valeur ajoutée et de l’emploi dans le 

secteur agroalimentaire, notamment en intégrant les exploitations familiales dans les chaînes 

de valeur qui approvisionnent les zones urbaines depuis les zones rurales. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique 

APRC@fao.org  
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Introduction 

1. La région Asie et Pacifique1 est celle qui connaît la croissance économique la plus rapide du 

monde depuis plusieurs décennies. Les revenus des pauvres ont également progressé, ce qui a entraîné 

une forte réduction de la pauvreté extrême ainsi qu’une baisse de la prévalence de la sous-alimentation 

et du retard de croissance. La prévalence de la pauvreté extrême (pourcentage de personnes disposant 

de moins de 1,90 USD [en parité de pouvoir d’achat 2011] par jour) est passée de 61 pour cent en 

1990 à 2  pour cent en 2015 en Asie de l’Est et dans le Pacifique et de 47 pour cent en 1990 à 16 pour 

cent en 2013 en Asie du Sud2. Il convient de noter que la diminution de la pauvreté extrême ne 

s’explique pas seulement par les avancées réalisées en Chine et en Inde. En effet, un recul de plus de 

40 points de pourcentage depuis la fin des années 1980 a été enregistré dans de nombreux autres pays, 

dont l’Indonésie, le Népal, le Pakistan et le Viet Nam. 

2. À l’instar de la pauvreté extrême, la pauvreté modérée (qui correspond au nombre de 

personnes disposant de moins de 3,10 USD [en parité de pouvoir d’achat 2011] par jour) a fortement 

chuté dans la région. Cette réduction n’est pas uniquement le fruit de l’émigration rurale. En effet, le 

pourcentage de la population totale qui vit en zone rurale mais n’est pas pauvre a augmenté en Asie du 

Sud, en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est (figure 1), ce qui n’a pas été le cas récemment dans le reste 

du monde3. Pour que cette évolution se poursuive, les économies rurales, qu’elles soient agricoles ou 

non, devront soutenir les moyens de subsistance des ménages agricoles. 

Figure 1. Évolution du pourcentage de pauvres et de non-pauvres en milieu urbain et en milieu rural 

dans la population totale d’un échantillon de pays, regroupés par sous-région  

(années 1990 - années 2010) 

 

 
1 La région Asie et Pacifique, au sens où on l’entend dans le présent document, est l’ensemble des pays en 

développement pour lesquels la responsabilité opérationnelle incombe au Bureau régional de la FAO pour l’Asie 

et le Pacifique. Les pays d’Asie centrale et d’Asie de l’Ouest ne sont pas inclus. 
2 Banque mondiale. Indicateurs du développement dans le monde. 2019. Washington. [Consulté le 

22 novembre 2019]. https://databank.banquemondiale.org/reports.aspx?source=world-development-indicators. 
3 FAO. 2017. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Mettre les systèmes alimentaires au 

service d’une transformation rurale inclusive. Rome, FAO. 
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Source: FAO. 2017. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Mettre les systèmes alimentaires au service 

d’une transformation rurale inclusive. Rome, FAO. Voir la figure 2, qui présente des données sur les régions autres que 

l’Asie. Il n’existe pas de données relatives aux pays insulaires du Pacifique dans ce domaine. 

3. En dépit du recul de la pauvreté susmentionné, les inégalités de revenus s’accentuent dans la 

région Asie et Pacifique depuis 25 ans. Le coefficient de Gini, largement utilisé pour mesurer les 

inégalités de revenus, a augmenté sur la même période dans les quatre sous-régions4. 

4. Bien que l’accroissement démographique se soit ralenti dans la région, il se poursuit et 

s’accompagne d’une augmentation de la demande. La demande plus forte de denrées alimentaires qui 

découle de l’accroissement démographique et l’évolution des types d’aliments privilégiés du fait de la 

croissance économique accentuent la pression qui s’exerce sur la base de ressources naturelles. Cette 

pression entraîne notamment une dégradation des terres, des changements du couvert forestier, une 

pénurie d’eau douce et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (voir le document 

APRC/20/5, Renforcer la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires en Asie et dans le 

Pacifique). 

5. La structure des populations évolue également sous l’effet de la transition démographique 

(passage de taux de fertilité et de mortalité élevés à des taux de fertilité et de mortalité faibles) qui 

aboutit au vieillissement. Par ailleurs, la région connaît une urbanisation rapide (47 pour cent en 2016 

contre 30 pour cent en 1990) qui devrait se poursuivre à un rythme élevé jusqu’en 2050. Ces deux 

phénomènes provoquent des pénuries de main-d’œuvre en zone rurale. Le commerce international de 

denrées alimentaires s’est considérablement développé (voir ci-dessous) et contribue, à l’instar de 

l’urbanisation, à modifier la structure de la demande d’aliments, ce qui a des répercussions 

importantes sur les moyens d’existence des agriculteurs familiaux5. 

6. La croissance économique et l’urbanisation entraînent une hausse de la demande de produits 

non alimentaires: électronique destinée au grand public (postes de radio et de télévision, téléphones 

portables), éducation, santé, divertissement et modes de transport plus pratiques (motos, voitures), 

entre autres. La demande d’aliments émanant des consommateurs est intrinsèquement limitée, tandis 

 
4 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. 2018. Inequality in Asia and the Pacific in the 

era of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP). [disponible à l’adresse: https://www.unescap.org/publications/inequality-asia-and-pacific-

era-2030-agenda-sustainable-development]. 
5 FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok. 172 p. 
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que la demande d’autres produits est pratiquement illimitée, ce qui crée de nombreux débouchés 

professionnels dans les entreprises qui les fabriquent. Afin de satisfaire la demande accrue de produits 

non alimentaires, les secteurs autres que l’agriculture connaîtront une croissance rapide et gagneront 

en importance au plan économique, tandis que la part de l’agriculture dans le produit intérieur brut 

(PIB) diminuera6. 

7. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la part de l’agriculture dans la répartition de la 

main-d’œuvre est plus grande que sa part dans le PIB pour toutes les sous-régions, quel que soit le 

moment considéré7. La part de l’agriculture dans l’emploi en Asie du Sud, par exemple, atteignait 

44 pour cent en 2016 alors que sa part dans le PIB s’élevait à 18 pour cent seulement. En substance, 

les travailleurs agricoles sont trop nombreux par rapport à la valeur ajoutée de l’agriculture. Cette 

situation met en évidence un écart de productivité intersectoriel concernant les travailleurs agricoles. 

Autrement dit, la productivité de la main-d’œuvre (qui correspond à la valeur ajoutée par travailleur) 

est plus faible dans le secteur agricole que dans le reste de l’économie. Du fait de cet écart, les revenus 

des ménages agricoles sont moins élevés, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles les 

ménages agricoles de la région sont si dépendants des revenus non agricoles. 

8. Les revenus non agricoles peuvent contribuer à l’amélioration du bien-être des agriculteurs 

familiaux. Néanmoins, il est important d’accroître les revenus agricoles de diverses manières, 

notamment en améliorant la production de végétaux, d’animaux d’élevage et de poissons à forte valeur 

et en adoptant de nouvelles technologies. En outre, la croissance économique et l’urbanisation créent 

de nouveaux débouchés en matière de commerce, de transformation, d’emballage, de distribution et de 

stockage. Ces demandes se traduisent par une augmentation de la part du secteur agroalimentaire dans 

le PIB. En réalité, dans plusieurs pays de la région (la Chine, la Malaisie, la Thaïlande et le Viet Nam, 

par exemple), le secteur agroalimentaire apporte actuellement davantage de valeur ajoutée que 

l’agriculture et offre des emplois à de nombreux ménages agricoles8. Ces moyens d’accroître les 

revenus des ménages pratiquant l’agriculture familiale sont examinés plus loin dans le présent 

document. 

9. La croissance économique, en particulier lorsqu’elle profite également aux pauvres, améliore 

l’accès aux aliments nutritifs. Compte tenu de la croissance économique rapide et inclusive que l’on 

observe dans la région, les modes de consommation alimentaire évoluent considérablement depuis 

quelques décennies (figure 2). Trois tendances se dessinent: 1) la baisse de la consommation par 

personne de féculents de base en général, et de riz en particulier; 2) l’augmentation de la 

consommation par personne d’aliments d’origine animale ainsi que de fruits et légumes; et 3) la 

hausse de la consommation par personne d’aliments hautement transformés, qui présentent en général 

une forte teneur en sel, en sucre et en acides gras saturés9. La diversité apportée par d’autres sources 

que les aliments de base est importante du point de vue nutritionnel car les aliments ne contiennent pas 

tous les mêmes macronutriments et micronutriments. Les aliments de base sont une bonne source 

d’énergie mais renferment rarement les nutriments essentiels qui sont nécessaires pour prévenir les 

maladies et les diverses carences en micronutriments. Par conséquent, un régime alimentaire reposant 

trop sur des produits de base risque davantage de provoquer un retard de développement physique et 

cognitif. En revanche, les aliments d’origine animale ainsi que les fruits et légumes sont riches en 

micronutriments, en protéines de qualité supérieure et en fibres. 

 
6 Chenery, H., Srinivasan, T.N. 1988. The Agricultural Transformation. Handbook of Development Economics, 

vol. 1. Amsterdam, North-Holland. pages 275-331. 
7 Timmer, P. 2018. State-level structural transformation and poverty reduction in Malaysia: a multi-commodity 

approach. 
8 FAO. 2018. (voir la note 5). 
9 FAO. 2018. (voir la note 5). 
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Figure 2. Évolution de la teneur en calories (par personne et par jour) de divers groupes d’aliments 

dans la région Asie et Pacifique (1990-2013) 

 

Source des données brutes: FAO. FAOSTAT. 2019. [Consulté le 22 novembre 2019]. http://www.fao.org/faostat/fr/#home 

10. La consommation par personne d’huiles végétales et de sucre augmente dans toutes les 

sous-régions depuis 1990. Tous les régimes alimentaires doivent contenir des acides gras, du sucre et 

du sel dans une certaine mesure. Néanmoins, une consommation excessive de ces substances peut 

provoquer de graves problèmes de santé, et de nombreuses personnes dépassent actuellement le niveau 

de consommation optimal. Les données sur les ventes de denrées alimentaires hautement transformées, 

d’huiles et de graisses montrent que la consommation de ces produits est élevée (et en augmentation) 

dans une grande partie de la région10. 

Vue d’ensemble des évolutions observées dans le domaine  

de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

11. La prévalence de la sous-alimentation dans la région Asie et Pacifique, mesurée par la FAO, a 

baissé de façon plus ou moins continue depuis le début des années 2000 mais le rythme de cette 

diminution ne progresse plus depuis quelques années. Entre 2003 et 2015, la prévalence de la 

sous-alimentation est passée de 18,2 pour cent à 11,8 pour cent (soit un recul de plus d’un demi-point 

de pourcentage par an en moyenne). En revanche, elle s’est établie à 11,3 pour cent en 2018, ce qui 

correspond à une diminution beaucoup moins marquée. La stagnation observée récemment est 

surprenante, d’autant plus que le ralentissement économique qu’une grande partie du monde a connu 

au lendemain de la crise financière de 2008 n’a pas causé de perturbation aussi importante dans la 

plupart des pays de la région Asie et Pacifique (figure 3). Ces dernières années, les cours mondiaux 

des denrées alimentaires n’étaient pas particulièrement élevés et il n’y a pas eu de conflit d’une 

ampleur suffisante pour avoir des répercussions à l’échelle régionale. 

 
10 Baker, P. et Friel, S. 2016. Food systems transformations, ultra-processed food markets and the nutrition 

transition in Asia. Globalization and Health, 12(80). https://doi.org/10.1186/ s12992-016-0223-3. 
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Figure 3. Croissance annuelle moyenne du PIB réel par habitant (par décennie et par région) 

 

Source des données brutes: Banque mondiale. Indicateurs du développement dans le monde. 2019. Washington. [Consulté le 

22 novembre 2019]. https://databank.banquemondiale.org/reports.aspx?source=world-development-indicators 

12. Plusieurs facteurs ont entravé la lutte contre la faim. Les catastrophes naturelles (y compris les 

sécheresses causées par El Niño, les inondations, les cyclones et les séismes) ont eu de lourdes 

conséquences sur l’agriculture, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire, en particulier des 

personnes les plus vulnérables (voir le document APRC/20/5, Renforcer la durabilité et la résilience 

des systèmes alimentaires en Asie et dans le Pacifique). La répartition inégale des revenus et les effets 

cumulés de différents stress sur la base de ressources naturelles de la région continuent de peser sur 

cette même catégorie de personnes. L’association de ces facteurs est l’explication la plus probable de 

la stagnation observée. 

13. À l’instar de la prévalence de la sous-alimentation, la prévalence du retard de croissance 

(le fait qu’un enfant mesure moins d’une certaine taille à un âge donné, selon les critères établis 

internationalement) a considérablement baissé dans la région. Toutefois, aucun progrès n’a été 

enregistré dans le Pacifique depuis 199011. En dépit des avancées générales, la prévalence du retard de 

croissance demeure extrêmement forte dans de nombreux pays de la région (figure 4) en raison d’un 

ou, le plus souvent, de plusieurs facteur(s), notamment des apports insuffisants en énergie alimentaire, 

en protéines de qualité supérieure ou en micronutriments essentiels. Ce niveau élevé peut également 

s’expliquer par la précarité des infrastructures hydriques et sanitaires, à l’origine d’infections qui 

empêchent l’organisme d’assimiler efficacement les nutriments. 

14. Dans certains pays, il est difficile de suivre les progrès accomplis car la collecte de données 

n’est pas assez fréquente. Dans les pays insulaires du Pacifique, par exemple, des données sur la 

prévalence du retard de croissance sont mises à disposition dans des bases de données reconnues 

internationalement moins d’une fois tous les 10 ans, en moyenne, depuis le début des années 2000. 

Aucun de ces pays ne dispose de plus de deux points de données sur cette période. 

 
11 FAO. 2018. (voir la note 5). 
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Figure 4. Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, par pays et par 

sous-région 

 

Source des données brutes: Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 

Groupe de la Banque mondiale. 2019. Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2019 Edition of the Joint 

Child Malnutrition Estimates. Genève (Suisse), OMS. 

Remarque: Les estimations par pays ont été actualisées pour l’Indonésie (enquête Riskesdas, 2018), la République 

démocratique populaire lao (deuxième enquête nationale sur les indicateurs sociaux, 2017-2018), les Maldives (enquête sur la 

démographie et la santé, 2016-2017), les Philippines (enquête nationale élargie sur la nutrition, 2018) et le Viet Nam (enquête 

nationale de surveillance, 2017). 

15. Lorsque le retard de croissance est répandu dans une population, il est symptomatique d’un 

développement physique et cognitif insuffisant. Les enfants qui présentent un retard de croissance sont 

davantage susceptibles de souffrir d’une maladie et de complications à long terme qui grèvent le coût 

des soins médicaux, réduisent le niveau d’instruction et affaiblissent la participation à la 

main-d’œuvre, ce qui limite au bout du compte la capacité de générer des revenus12. Par conséquent, la 

sous-alimentation induit tout un ensemble de frais, à la fois pour les ménages et pour l’économie 

nationale. 

16. Outre la sous-alimentation, l’obésité est un problème présent dans une grande partie de la 

région, en particulier dans le Pacifique. Le taux d’obésité dans la sous-région, surtout en Micronésie et 

en Polynésie, est le plus élevé au monde. En fait, les 10 pays où il est le plus fort sont tous des pays 

insulaires du Pacifique13. À l’inverse, le taux d’obésité chez les adultes en Asie est actuellement le 

plus faible au monde, notamment dans certains des pays à revenu élevé (Japon, République de Corée 

et Singapour). Néanmoins, il augmente rapidement dans toutes les sous-régions (figure 5). Par ailleurs, 

 
12 Hoddinott, J., Behrman, J. R., Maluccio, J. A., Melgar, P., Quisumbing, A. R., Ramirez-Zea, M., Stein, A. D., 

et al. 2013. Adult consequences of growth failure in early childhood. American Journal of Clinical Nutrition, 

98(5): 1170–1178. https://doi.org/10.3945/ ajcn.113.064584; Hoddinott, J. F. 2013. The economic cost of 

malnutrition. In Eggersdorfer, M., Kraemer, K., Ruel, M., Van Ameringen, M., Biesalski, H. K., Bloem, 

M., Chen, J., Lateef, A., et Mannar, V. (sous la dir. de). The road to good nutrition: a global perspective, 

pp. 64-73. Bâle. (Disponible également à l’adresse: http://www.ifpri.org/blog/road-good-nutrition). 
13 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2018. NCD-RisC Data and Publications [en ligne]. 

http://ncdrisc.org/. 
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des éléments indiquent que les conséquences négatives de l’excès pondéral et de l’obésité sur la santé 

se font sentir à partir d’un indice de masse corporelle (IMC) plus bas dans les populations asiatiques14. 

Figure 5. Prévalence de l’obésité chez les adultes, par sous-région (1976-2016) 

 

Source des données brutes: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2018. NCD-RisC Data and Publications [en ligne]. 

http://ncdrisc.org/ 

Remarque: Les pays à revenu élevé d’Asie sont le Brunéi Darussalam, le Japon, la République de Corée et Singapour. 

17. L’obésité augmente l’incidence des maladies non transmissibles comme le diabète et les 

pathologies cardiaques. Celles-ci sont aujourd’hui les principales causes de mortalité et de morbidité 

dans de nombreux pays en développement et entraînent une hausse exponentielle du coût des soins 

médicaux, qui met à rude épreuve les capacités financières déjà limitées de leur système de santé15. 

 
14 Ma, R. C. W. et Chan, J. C. N. 2013. Type 2 diabetes in East Asians: Similarities and differences with 

populations in Europe and the United States. Annals of the New York Academy of Sciences, 1281: 64-91. 

https://doi.org/10.1111/nyas.12098; Wen, C. P., Cheng, T. Y. D., Tsai, S. P., Chan, H. T., Hsu, H. L., Hsu, C. C., 

et Eriksen, M. P. 2009. Are Asians at greater mortality risk for being overweight than Caucasians? Redefining 

obesity for Asians. Public Health Nutrition, 12(4): 497-506. https://doi.org/10.1017/ S1368980008002802; 

consultation d’experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2004. Appropriate body-mass index for 

Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet, 363(1): 157-163. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15268-3.  
15 Allotey, P., Davey, T., et Reidpath, D. D.2014. NCDs in low- and middle-income countries – assessing the 

capacity of health systems to respond to population needs. BMC Public Health, 14 (Suppl. 2). 

https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-S2-S1; Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. 

2015. Rapport sur la nutrition mondiale 2015. Mesures et redevabilité en vue d’accélérer les progrès mondiaux 

en matière de nutrition et de développement durable. Washington. (disponible à l’adresse: http://www.ifpri.org/ 

publication/global-nutrition-report-2015); Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. 2016. 

Rapport sur la nutrition mondiale 2016. Des promesses aux impacts. Éliminer la nutrition d’ici 2030. 

Washington. (disponible à l’adresse: http://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-2016-promise-

impact-ending-malnutrition-2030); NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2016. Trends in adult body-

mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement 

studies with 19.2 million participants. The Lancet, 387: 1377-1396. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(16)30054-X. 
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Dans la région Asie et Pacifique, on estime à 0,78 pour cent du PIB16 le coût direct des soins médicaux 

et la perte de productivité indirecte qui sont imputables à l’excès pondéral et à l’obésité. Par 

conséquent, la malnutrition est un problème qui concerne à la fois les individus et la société. 

Aperçu de l’évolution du secteur agricole 

18. Globalement, le rendement des céréales et des racines par unité de terre continue d’augmenter 

(tableau 1). Cependant, la croissance du rendement du riz et du blé, principaux produits de base en 

Asie, et de la patate douce, l’un des premiers produits de base dans le Pacifique, est généralement plus 

lente qu’au cours des décennies précédentes. Par ailleurs, la croissance du rendement du maïs s’est 

accélérée récemment par rapport à celle du rendement du riz et du blé, ce qui a encouragé, au moins en 

partie, l’adoption de variétés hybrides pour répondre à la demande accrue d’aliments pour animaux 

d’élevage. Malheureusement, la croissance du rendement des céréales, des racines et des tubercules est 

extrêmement lente dans le Pacifique. 

 

Tableau 1. Taux de croissance annuel moyen du rendement (en pourcentage par an) du riz, du blé, du 

maïs et de la patate douce en Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud, ainsi que dans le Pacifique, entre 

2000-2009 et 2010-2017  

 

2000-2009 Riz Blé Maïs Patate douce 

Asie de l’Est 0,7 3,2 1,9 0,3 

Asie du Sud-Est 
1,7 - 4,2 2,4 

Asie du Sud 1,8 0,6 3,5 0,0 

Pacifique −0,5 - −0,2 0,2 

2010-2017  

Asie de l’Est 0,7 2,1 1,2 0,1 

Asie du Sud-Est 0,9 - 2,2 4,6 

Asie du Sud 1,1 1,4 2,5 3,2 

Pacifique 0,3 - 5,3 0,0 

Remarque: Taux de croissance annuel moyen du rendement, calculé par régression logarithmique du rendement en fonction 

du temps. La présence d’un tiret indique que la quantité produite dans la sous-région concernée est négligeable. 

19. Les céréales, les racines et les tubercules demeurent extrêmement importants aux plans des 

revenus agricoles et des régimes alimentaires mais la structure de la production évolue. Au début des 

années 1990, le riz occupait la première place s’agissant de la valeur de la production agricole en Asie 

de l’Est, du Sud-Est et du Sud (les données concernant le Pacifique sur la même période sont rares). 

Cependant, ces dernières années, le riz a été supplanté par le porc en Asie de l’Est et par le lait en Asie 

du Sud, ce qui reflète la présence grandissante des produits d’origine animale dans les régimes 

alimentaires. Dans la plupart des sous-régions, la part des céréales, des racines et des tubercules dans 

la valeur de la production diminue progressivement (figure 6) en raison de la croissance plus rapide de 

l’élevage, de l’aquaculture et de la culture de fruits et légumes. De plus, dans toutes les sous-régions, 

la valeur cumulée de l’élevage, de l’aquaculture et de la culture de fruits et légumes dépasse celle des 

céréales, racines et tubercules. Malgré l’importance de ces derniers, il est évident que le secteur 

agricole produit bien plus que des céréales, des racines et des tubercules. 

  

 
16 Helble, M. et Francisco, K. 2017. The imminent obesity crisis in Asia and the Pacific: First cost estimates. 

ADBI Working Paper Series No. 743. Tokyo. (disponible à l’adresse: 

https://www.adb.org/publications/imminent-obesity-crisis-asia-and-pacific-first-cost-estimates). 
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Figure 6. Part de divers produits dans la valeur totale de la production agricole (années 1990 et 2016) 

 

Source des données brutes: FAO. FAOSTAT [en ligne]. www.fao.org/faostat/; FAO. AQUASTAT [en ligne]. 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 

Remarque: La première année prise en compte pour chacune des sous-régions dépend des données disponibles. 

20. Dans la catégorie des céréales, la production de riz demeure prépondérante, sauf dans le 

Pacifique, où ce sont les racines qui dominent. Cependant, la part du maïs dans la valeur totale de la 

production céréalière augmente globalement (en particulier en Asie de l’Est et du Sud) car cette 

culture est la source d’énergie contenue dans la plupart des aliments pour animaux d’élevage. Par 

conséquent, la demande d’intrants pour le maïs croît parallèlement à la demande de produits pour 

animaux d’élevage. Les céréales secondaires comme le mil et le sorgho conservent une place modeste. 

Leur part dans la valeur totale de la production céréalière a légèrement augmenté dans les pays à 

revenu élevé, presque exclusivement du fait de l’essor de la production d’orge en Australie et, dans 

une moindre mesure, de celui de la production de sorgho destiné à l’alimentation animale. Dans les 

autres sous-régions, en revanche, la part des céréales secondaires dans la valeur totale de la production 

céréalière diminue depuis une vingtaine d’années. 

21. Tandis que la part des céréales, des racines et des tubercules dans la valeur totale de la 

production connaît une baisse globale, celle des fruits et légumes, de l’élevage et de l’aquaculture a 

augmenté de façon générale. La production accrue de ces derniers sous-secteurs est une évolution 

positive étant donné qu’ils sont à l’origine de produits à forte valeur (d’où des revenus plus importants 

pour les agriculteurs) et nutritifs (qui peuvent contribuer à réduire le taux de retard de croissance, 

actuellement élevé, chez les enfants de moins de cinq ans). En outre, l’importance grandissante de 

l’élevage et de la culture de fruits et légumes se reflète clairement dans l’évolution de la superficie 

cultivée, dont la Chine est l’exemple le plus frappant. Dans ce pays, la superficie cultivée17 en fruits et 

légumes dépasse désormais celle affectée à toute autre céréale. La superficie cultivée en maïs, utilisé 

principalement pour l’alimentation animale, excède actuellement celle cultivée en riz ou en blé. 

22. On observe une autre évolution dans le secteur agricole, à savoir l’essor des échanges de 

produits alimentaires. La croissance du commerce international de denrées alimentaires a été 

relativement lente dans la région dans les années 1990 mais, depuis une douzaine d’année, la valeur 

 
17 La superficie cultivée englobe l’intensité de culture (nombre de cycles de culture par an) et la surface 

physique. Par conséquent, si un producteur de riz réalise deux cycles de culture par an sur un hectare, cela 

correspond à une superficie cultivée en riz de deux hectares. 
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des échanges internationaux d’aliments, après ajustement en fonction de l’inflation, a plus que triplé 

dans les trois sous-régions d’Asie et a augmenté de 67 pour cent dans le Pacifique (figure 7). Les 

accords de libre-échange, associés à des investissements et des innovations en matière 

d’infrastructures qui permettent une expédition efficace des biens, ont facilité le développement du 

commerce. Cet essor améliore l’efficience de la production alimentaire au niveau mondial et peut 

donner aux pays la possibilité d’importer des denrées alimentaires de régions où la terre ou l’eau est 

plus abondante. Cependant, le commerce peut également faciliter une exploitation plus rapide de 

l’environnement, en particulier si les pays exportateurs subventionnent l’exploitation des ressources 

naturelles (électricité gratuite ou subventionnée pour le pompage d’eau souterraine qui entraîne 

l’abaissement des nappes phréatiques ou engrais subventionnés qui conduisent à une utilisation 

excessive et à l’infiltration croissante d’azote dans les voies d’eau, par exemple). L’essor du 

commerce offre également des débouchés à l’exportation aux agriculteurs et aux chaînes de valeur 

mais, dans le même temps, oblige davantage les agriculteurs (et les chaînes de valeur) à améliorer leur 

compétitivité face aux importations. 

Figure 7. Valeur annuelle moyenne du commerce international de denrées alimentaires, ajustée en 

fonction de l’inflation 

 

Source des données brutes: FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok. 172 p. 

Remarque: Les données relatives au Pacifique sont exprimées en centaines de millions d’USD. 

23. En dépit de la croissance rapide du commerce international, il convient de noter que les 

échanges intérieurs sont généralement plus importants. Pratiquement tous les pays à revenu faible ou 

intermédiaire de la région tirent plus de 85 pour cent de leurs disponibilités énergétiques alimentaires 

de la production domestique et non des importations. Les principales exceptions sont quelques petits 

pays insulaires, péninsulaires ou enclavés. La production domestique de tous les pays du Pacifique, 

par exemple, représente moins de 65 pour cent de leurs disponibilités énergétiques alimentaires18. 

  

 
18 FAO. 2018. (voir la note 5). 
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Les moyens d’existence des agriculteurs familiaux  

dans un environnement rural en mutation 

L’importance de l’agriculture familiale  

24. Dans le monde entier, les petits agriculteurs familiaux jouent un rôle crucial dans la 

production alimentaire. Cela est encore plus vrai dans la région Asie et Pacifique19. Quelque 95 pour 

cent des exploitations d’Asie et du Pacifique font moins de cinq hectares, contre 50 pour cent en 

Amérique latine et dans les Caraïbes20. Les exploitations de moins de cinq hectares représentent 

66 pour cent de la superficie cultivée totale en Asie et dans le Pacifique, contre moins de 1,5 pour cent 

en Amérique latine et dans les Caraïbes (figure 8). 

Figure 8. Pourcentage de la superficie cultivée occupée par des exploitations de moins de cinq hectares 

 

Source des données brutes: Lowder, S. K., Skoet, J., et Singh, S., 2014. What do we really know about the number and 

distribution of farms and family farms in the world? Document de travail de la Division de l’économie du développement 

agricole de la FAO, 14(2). Disponible à l’adresse: http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/281544/ 

 
19 La définition de ce qu’est un agriculteur familial varie fortement. Selon la FAO, l’agriculture familiale permet 

d’organiser la production agricole, forestière, halieutique, pastorale ou aquacole qui, sous la gestion d’une 

famille, repose essentiellement sur la main-d’œuvre familiale, les hommes autant que les femmes. La famille et 

l’exploitation sont liées, évoluent ensemble et combinent les fonctions économiques, environnementales, 

sociales et culturelles. [International year of family farming 2014. Master plan. Rome (disponible à l’adresse: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf)]. Cependant, il 

n’existe pas de données représentatives au plan national sur les types d’utilisation de la main-d’œuvre (employée 

ou familiale) par exploitation qui soient comparables entre les pays du monde entier. Par conséquent, la 

définition que nous utilisons ici se fonde sur la taille des exploitations. En effet, ce sont des familles, et non de 

grandes entreprises alimentaires, qui gèrent l’immense majorité des petites exploitations. La taille des 

exploitations constitue donc une variable judicieuse, en accord avec l’hypothèse formulée par Mitra et Rao 

(2016). (FAO et MS Swaminathan Research Foundation. 2016. Family Farming, meeting the Zero Hunger 

Challenge. Mitra, A. et Rao, N. Chapitre 2. Families, farms and changing gender relations in Asia.). 
20 Lowder, S. K., Skoet, J., et Singh, S. 2014. What do we really know about the number and distribution of 

farms and family farms in the world? Document de travail de la Division de l’économie du développement 

agricole de la FAO, 14(2). (disponible à l’adresse: http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/281544/). 
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Les différentes catégories d’agriculteurs familiaux 

25. Il est important de comprendre que les petits agriculteurs familiaux n’ont pas tous le même 

profil. Même au sein de ce groupe, certains possèdent davantage de terres que d’autres. Beaucoup sont 

spécialisés dans des aliments de base comme le riz, le blé ou les racines, mais certains cultivent des 

végétaux à forte valeur comme les fruits et légumes, élèvent des animaux ou pratiquent l’aquaculture. 

Certains ont fait des études supérieures, tandis que d’autres se sont arrêtés avant le lycée. Au bout du 

compte, ces différences ont une incidence sur la structure de leurs moyens d’existence. 

26. Bien que la plupart des ménages ruraux tirent des revenus de l’agriculture, l’importance 

relative des revenus agricoles du point de vue de leur stratégie de subsistance globale est extrêmement 

variable. Comme l’illustre la figure 9, les ménages ruraux peuvent être regroupés en trois grandes 

catégories: 1) ceux qui perçoivent principalement des revenus agricoles; 2) ceux qui perçoivent 

principalement des revenus non agricoles; et 3) ceux dont la stratégie de subsistance est relativement 

panachée. Chacune de ces catégories compte un nombre considérable de personnes. Au fil du temps, 

les revenus non agricoles gagnent en importance. 

Figure 9. Évolution de la composition des moyens d’existence des ménages ruraux 

 

Source des données brutes: Davis, B., Di Giuseppe, S., et Zezza, A. 2017. Are African households (not) leaving agriculture? 

Patterns of households’ income sources in rural sub-Saharan Africa. Food Policy, 67: 153-174. (disponible à l’adresse: 

https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.018). Il convient de noter que, contrairement à ce que son titre pourrait laisser 

penser, ce document contient des données sur les pays asiatiques.  

Remarque: On considère qu’un ménage est spécialisé dans des activités agricoles ou non agricoles lorsque 75 pour cent au 

moins de ses revenus proviennent de ces activités. 

Les difficultés des agriculteurs familiaux dans un monde en mutation 

27. Au vu de l’écart de productivité intersectoriel entre les activités agricoles et non agricoles et 

des inégalités croissantes dans la région dont il a été question précédemment, il est évident que le 

principal défi consiste à accroître les revenus et à améliorer les moyens d’existence des petits 

agriculteurs familiaux. Pour relever ce défi, il faut prendre en compte non seulement les tendances 

lourdes qui ont été présentées plus haut, en particulier l’urbanisation, l’essor du commerce 

international de denrées alimentaires et la diversification des régimes alimentaires, mais aussi les 

différentes catégories d’agriculteurs familiaux que nous avons décrites. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
O

U
R

C
EN

TA
G

E

  Ferme spécialisée   Activités mixtes   Activités non agricoles spécialisées

(2000, 2005) (1993, 2000) (1996, 2003) (1991, 2001) (1992, 2002)
Bangladesh Indonésie Népal Pakistan Viet Nam

https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.018


APRC/20/2/Rev.1  15 

 

 

28. Le développement dynamique de la région transforme les secteurs agricoles et ruraux; d’une 

certaine manière, il devient plus difficile pour les petits agriculteurs familiaux de gagner leur vie dans 

l’agriculture. La taille moyenne des exploitations, par exemple, ne cesse de diminuer dans la majeure 

partie de la région, ce qui ne permet plus à certaines personnes de vivre uniquement de leurs activités 

agricoles21. En Asie du Sud et dans le Pacifique, les exploitations rapetissent car la population rurale 

continue d’augmenter et il ne reste plus beaucoup de terres disponibles. En Asie du Sud-Est, la 

population rurale commence tout juste à décroître légèrement. Cependant, il est probable que le 

nombre de ménages ruraux ne baisse pas encore car les migrations sont en grande partie le fait de 

certains membres de ménages ruraux et non de familles entières. Par conséquent, la diminution de la 

population rurale s’amorce avant celle du nombre de ménages ruraux, or c’est ce nombre qui 

détermine la taille moyenne des exploitations. En outre, de nombreux citadins conservent une 

exploitation pour se prémunir en cas de crise ou de choc important. Ainsi, s’ils perdent leur emploi, ils 

peuvent retourner à la campagne et tirer un revenu de leurs terres. La taille moyenne des exploitations 

augmente dans certains pays d’Asie de l’Est mais cet accroissement est de faible ampleur. 

29. Parallèlement à la diminution de la taille moyenne des exploitations, la croissance économique 

et la hausse des salaires en zone urbaine entraînent une progression des salaires en zone rurale. Cette 

évolution contribue à la réduction de la pauvreté, étant donné que les ruraux les plus pauvres ne 

possèdent pas de terres et gagnent leur vie en tant qu’ouvriers. Cependant, la hausse des salaires non 

agricoles conduit à des pénuries de main-d’œuvre dans le secteur agricole et nuisent aux moyens 

d’existence des agriculteurs qui emploient des ouvriers. 

30. Les pénuries de main-d’œuvre induites par la hausse des salaires sont exacerbées par des 

évolutions démographiques plus générales, qui entraînent le vieillissement de la population. Ces 

évolutions et le fait que ce soit en grande majorité des jeunes qui quittent les zones rurales provoquent 

une augmentation de l’âge moyen des agriculteurs. La tendance est particulièrement marquée dans les 

pays développés d’Asie de l’Est mais s’implante également dans les pays en développement. 

S’agissant de la répartition entre les sexes, la main-d’œuvre agricole se féminise en Asie du Sud car ce 

sont principalement les hommes qui migrent vers les zones urbaines. Dans le reste de la région, en 

revanche, la part des hommes dans la main-d’œuvre agricole augmente légèrement au fil du temps22. 

31. Outre ces défis qui se font jour en amont de la production, les agriculteurs familiaux 

rencontrent également des difficultés plus en aval, qui concernent leurs moyens d’existence. Sous 

l’effet de la croissance économique et de l’urbanisation, les régimes alimentaires évoluent et les 

chaînes de valeur se complexifient, ce qui a des répercussions sur la qualité des produits agricoles. 

Ces changements portent des enjeux pour les petits agriculteurs. Toutefois, si ceux-ci sont aidés à 

participer à la transformation, les difficultés peuvent devenir des moyens d’améliorer les revenus 

ruraux. 

Possibilités de relever les défis: amélioration des moyens d’existence des agriculteurs familiaux 

Mécanisation et marché de la location  

32. La hausse des salaires ruraux a permis de mécaniser un grand nombre d’activités agricoles, ce 

qui améliore la productivité de la main-d’œuvre. En Inde, les ventes de tracteurs ont triplé entre 

2003-2004 et 2013-2014 et le nombre d’exploitations utilisant des tracteurs a presque doublé en cinq 

ans seulement, entre 2006-2007 et 2011-201223. En Chine, les riziculteurs du delta du Mékong et de la 

province du Zhejiang ont considérablement réduit l’utilisation de la main-d’œuvre depuis le début du 

siècle en mécanisant la récolte et en pratiquant l’ensemencement direct24. La productivité accrue de la 

main-d’œuvre agricole est essentielle pour combler l’écart de productivité avec les secteurs de 

 
21 FAO. 2018. (voir la note 5). 
22 FAO. 2018. (voir la note 5). 
23 Gulati, A., Saini, S., et Manchanda, S. 2017. Changing landscape of Indian farms: Holdings, labor, and 

machinery. Presentation to World Food Policy Conference, 16-17 January 2017, Bangkok (Thaïlande). 
24 Dawe, D. 2015. Agricultural transformation of middle-income Asian economies: Diversification, farm size 

and mechanization. Document de travail de la Division de l’économie du développement agricole de la FAO 

n° 15-04. (également disponible à l’adresse: http://www.fao.org/publications/card/en/c/26f0548f-e90c-4650-

9e17-9c378f6484dd/). 
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l’industrie et des services et pour créer une société plus inclusive dans laquelle les agriculteurs 

familiaux profitent de la progression du niveau de vie. 

33. Le recours à des machines et l’adoption de nouvelles technologies par les agriculteurs 

familiaux sont essentiels non seulement pour accroître le niveau de vie mais aussi pour améliorer la 

compétitivité du secteur agricole et pour tirer parti des innovations en matière de gestion 

environnementale. Cependant, divers obstacles peuvent empêcher les agriculteurs de la région 

d’adopter des technologies nouvelles. Étant donné que les revenus non agricoles occupent une place 

de plus en plus importante dans les moyens d’existence des exploitants, les agriculteurs familiaux ont 

souvent moins de temps pour se former à de nouvelles technologies agricoles nécessitant des 

connaissances approfondies et ont moins de motivation à le faire. Toutefois, dans le même temps, les 

revenus supplémentaires issus d’activités non agricoles apportent des fonds qui peuvent être investis 

dans l’exploitation.  Comme la population agricole vieillit, certains producteurs sont plus réfractaires 

au changement car il leur reste moins de temps pour tirer profit de l’adoption de nouvelles 

technologies. En outre, du fait de la diminution globale de la taille des exploitations, les agriculteurs 

familiaux disposent de moins de terres sur lesquelles exploiter ces nouvelles technologies et sont donc 

moins enclins à les adopter. La hausse des salaires ruraux limite aussi la motivation qui pousserait des 

agriculteurs à adopter des technologies à fort coefficient de main-d’œuvre. Enfin, là où l’agriculture se 

féminise, comme en Asie du Sud, il peut être difficile pour les femmes d’accéder à des informations et 

des intrants, et, partant, d’adopter des technologies nouvelles. 

34. Les marchés de la location de terres et de la prestation de services peuvent contribuer à 

atténuer ces problèmes. La Chine a créé un vaste réseau de centres de transfert de terres qui prêtent 

divers services aux agriculteurs souhaitant louer ou mettre en location des terres agricoles25. L’un des 

principaux avantages du marché de la location de terres tient au fait qu’il sera plus facile pour 

l’agriculteur locataire de réaliser des économies d’échelle, ce qui peut être particulièrement utile pour 

ceux dont l’exploitation est de taille modeste. En revanche, l’un des éventuels points négatifs est que 

les terres risquent de se concentrer entre les mains de grands propriétaires absents, d’où une mise en 

œuvre qui peut s’avérer difficile au plan politique. 

35. Outre des terres, les ménages agricoles peuvent louer des machines. Ils peuvent ainsi avoir à 

leur disposition, par exemple, des batteuses, des pompes à eau ou des moissonneuses-batteuses sans en 

être les propriétaires. Au Bangladesh, 72 pour cent des agriculteurs utilisent des motoculteurs mais 

seuls deux pour cent en possèdent26. En Indonésie et aux Philippines, le secteur privé propose des 

services de pulvérisation pour les mangues27. Les marchés de la location et des services permettent aux 

agriculteurs d’adopter les dernières technologies et d’améliorer la productivité de leur exploitation 

sans avoir à se former eux-mêmes ni à emprunter de l’argent pour acquérir une machine onéreuse. 

Le marché des services peut s’avérer particulièrement utile aux ménages agricoles qui tirent une 

grande partie de leurs revenus d’activités non agricoles. La croissance des prestataires de services peut 

également créer des emplois qualifiés qui permettent de sortir de la pauvreté. 

36. Le principal avantage du marché de la location est qu’il permet à des agriculteurs de choisir 

s’ils préfèrent continuer à gérer leurs propres terres ou bien laisser d’autres personnes gérer certaines 

activités voire l’ensemble des opérations à leur place, lorsqu’ils sont trop âgés ou souhaitent consacrer 

davantage de temps à des activités non agricoles. Les marchés de la location et de la prestation de 

services comportent des avantages pour le propriétaire des terres (qui gagne désormais davantage 

d’argent dans le secteur non agricole, outre les revenus qu’il tire de la location), celui qui loue les 

terres (qui cultive davantage de terres et augmente ses recettes) et le prestataire de services (qui 

développe ses activités). Plus particulièrement, ces marchés peuvent véritablement permettre aux 

jeunes d’avoir accès à des terres ou d’exploiter leurs connaissances des technologies de l’information 

et de la communication. 

 
25 Huang, J. 2017. Land transaction service centers in China: An institutional innovation to facilitate land 

consolidation. Beijing. 
26 Ahmed, A. U. 2017. Patterns of farm mechanisation in Bangladesh. In Mandal, M. A. S., Biggs, S. D., et 

Justice, S. E. (sous la dir. de). Rural mechanisation: A driver in agricultural change and rural development, 

pp. 119-134. Dhaka, Bangladesh, Institute for Inclusive Finance and Development (InM). 
27 Qanti, S. R., Reardon, T., et Iswariyadi, A. 2017. Indonesian mango farmers participate in modernizing 

domestic. Bulletin of Indonesian Economic Studies (accepté en décembre 2016). 
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37. La prestation de services dans le cadre du marché de la location est plus efficace lorsqu’elle 

est impulsée par le secteur privé. En revanche, le rôle du secteur public risque d’être modeste: celui-ci 

peut, par exemple, contribuer à l’élaboration de prototypes de machines adaptés aux conditions 

locales. Quoi qu’il en soit, il est toujours important de s’associer avec le secteur privé dans le cadre de 

ces initiatives afin de disposer d’un modèle viable d’exécution commerciale pour la technologie 

concernée. En outre, les gouvernements peuvent prendre des mesures fiscales d’incitation d’une 

ampleur limitée et promulguer une réglementation destinée à fluidifier le fonctionnement des marchés 

du crédit, notamment en autorisant l’utilisation de machines comme garantie, de façon à encourager 

les banques privées à accorder des prêts à des agriculteurs ou des entrepreneurs. Toutefois, l’efficacité 

des subventions à l’achat de machines est optimale lorsque l’agriculteur/entrepreneur a un intérêt 

financier considérable à promouvoir la location de machines et à prêter de tels services à d’autres 

exploitants. Cette pratique est préférable au don de machines. En effet, l’expérience montre que 

celles-ci sont rarement réparées lorsqu’elles tombent inévitablement en panne28. 

Intégrer les agriculteurs familiaux dans les chaînes de valeur  

38. Tel qu’indiqué plus haut, la croissance économique fait progresser la demande de produits non 

alimentaires. En outre, une partie des revenus accrus sert à acheter des aliments de meilleure qualité 

dont les avantages ne se limitent pas aux apports énergétiques (goût, aspect pratique, statut, nutrition 

ou nouveauté, par exemple). La demande d’aliments plus commodes, plus fiables au plan de la 

sécurité sanitaire, de meilleure qualité ou présentant d’autres caractéristiques participe à la croissance 

d’un secteur agroalimentaire qui investit dans la transformation et la distribution afin de livrer divers 

types d’aliments à différents endroits. Dans la mesure où cette demande augmente à mesure que la 

population s’enrichit, le rapport entre la valeur ajoutée du secteur agroalimentaire et la valeur ajoutée 

agricole croît en général parallèlement au PIB par habitant. L’essor du secteur agroalimentaire, 

notamment de la fabrication d’aliments et de boissons, offre aux ménages agricoles des emplois en 

dehors de l’agriculture29. 

39. Par ailleurs, étant donné que les zones urbaines représentent une part de plus en plus large de 

la demande totale d’aliments, les agriculteurs familiaux (et plus généralement les chaînes de valeur) 

devront tenir compte de la demande des citadins. Ceux-ci sont davantage susceptibles de disposer 

d’appareils frigorifiques, à la fois parce que les revenus moyens sont plus élevés et parce que le réseau 

électrique est plus accessible. Cela influe sur la demande d’aliments. Même si l’on prend en 

considération leurs revenus accrus, les citadins sont davantage susceptibles de consommer des denrées 

périssables comme les fruits et légumes et les aliments d’origine animale30. Pour diverses raisons 

(distances plus longues et difficultés de circulation entre le domicile et le lieu de travail, éventail plus 

large d’activités de loisir, horaires de travail étendus dans certains cas, par exemple), les 

consommateurs urbains accordent généralement davantage d’importance à l’aspect pratique dans le 

choix des aliments. Cette demande se manifeste par des achats plus importants d’aliments transformés 

et une plus grande part des dépenses alimentaires consacrée à des denrées préparées à l’extérieur. En 

outre, les consommateurs urbains sont plus jeunes que les consommateurs ruraux, ce qui a également 

une incidence sur la demande d’aliments (en quantité et du point de vue des choix opérés). 

40. À mesure que la demande d’aliments de meilleure qualité et plus fiables au plan de la sécurité 

sanitaire augmentera, l’un des principaux enjeux des nouvelles chaînes de valeur sera d’inclure les 

ménages pratiquant la petite agriculture par l’intermédiaire de divers mécanismes comme l’agriculture 

contractuelle31. L’une des manières de rendre la croissance plus inclusive consiste à faire participer 

davantage d’agriculteurs aux chaînes de valeur, bien que la tentation soit forte de faire appel à de 

grandes exploitations appartenant à des agriculteurs dotés d’un niveau d’instruction relativement 

élevé, dans la mesure où cela réduit les coûts de transaction. L’emploi salarié dans la production à 

 
28 Schmidley, A. 2014. Measures for reducing post-production losses in Rice. In Dawe, D., Jaffee, S., et Santos, 

N. (sous la dir. de). Rice in the shadow of skyscrapers: Policy choices in a dynamic East and Southeast Asian 

setting, pp. 67-72. Rome, FAO. 
29 FAO. 2018. (voir la note 5). 
30 FAO. 2018. (voir la note 5). 
31 Miyata, S., Minot, N., et Hu, D. 2009. Impact of contract farming on income: Linking small farmers, packers, 

and supermarkets in China. World Development, 37(11): 1781-1790. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.025. 
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grande échelle est une autre solution pour améliorer le niveau de vie rural et peut également être un 

moyen, qui n’est pas à négliger, de renforcer le caractère inclusif du développement rural32. Il peut 

bénéficier en particulier aux ruraux sans terres, qui n’ont aucune possibilité de vendre des produits au 

sein des chaînes de valeur – car ils disposent seulement du terrain sur lequel est bâtie leur maison et 

d’un petit jardin – ou aux femmes, peut-être exclues des filières de commercialisation des produits33. 

41. Il existe d’autres façons de rendre les chaînes de valeur plus inclusives, notamment 

l’instauration de réformes juridiques propres à aider les agriculteurs à créer des coopératives de 

commercialisation, qui leur donneront davantage de poids dans les négociations avec des acheteurs 

situés en aval. Améliorer la connectivité rurale (à la fois dans le domaine numérique et grâce à un 

réseau routier amélioré) peut aider les agriculteurs à pratiquer le commerce électronique et à vendre 

directement leurs produits à des consommateurs urbains (par l’intermédiaire de Taobao en Chine, par 

exemple). Le fait de supprimer les subventions à l’achat d’intrants peut permettre aux agriculteurs de 

produire des aliments avec moins d’engrais et de pesticides, qui seront plus attractifs pour des 

consommateurs de plus en plus sensibles aux questions environnementales. De plus, l’amélioration des 

possibilités en matière d’éducation et des établissements de santé peut profiter aux moyens d’existence 

des agriculteurs familiaux et renforcer leur capacité d’exploiter des débouchés entrepreneuriaux. 

Diversification de la production  

42. Si l’on se fie à l’expérience des pays les plus développés de la région, et en partant de 

l’hypothèse que la croissance économique et l’urbanisation vont se poursuivre, la consommation par 

habitant devrait continuer à opérer une transition caractérisée par l’abandon progressif des aliments de 

base au profit d’autres denrées. Ces changements sont à la fois un défi et un atout pour la production 

agricole dans la région. Si la production ne se diversifie pas davantage pour s’adapter à l’évolution de 

la demande des consommateurs, alors les importations d’aliments d’origine animale et de fruits et 

légumes, denrées essentielles pour éliminer la malnutrition et concrétiser la sécurité alimentaire, 

augmenteront probablement. D’autre part, ces aliments ont une forte valeur et peuvent générer 

davantage de bénéfices pour les agriculteurs familiaux. 

43. De nombreux obstacles empêchent les exploitations familiales de se diversifier en produisant 

des fruits et légumes34. Premièrement, toutes les terres ne conviennent pas à la culture de nouveaux 

végétaux: les choix concernant la production agricole sont fortement conditionnés par le climat local, 

l’approvisionnement en eau, la topographie et le sol, des facteurs qui, pour la plupart, ne peuvent pas 

être modifiés. Le riz, par exemple, est peut-être le seul végétal cultivable à la saison des pluies si les 

terres sont inondées (toutefois, une diversification est généralement possible à la saison sèche). 

Deuxièmement, la culture de nouveaux végétaux nécessite des connaissances nouvelles que les 

agriculteurs n’ont pas nécessairement acquises. Troisièmement, les arbres fruitiers et les autres plantes 

vivaces ne commencent à produire qu’au bout de plusieurs années et les agriculteurs doivent disposer, 

en attendant, d’une autre source de revenus. Quatrièmement, la culture de fruits et légumes est 

généralement plus risquée que la culture d’aliments de base. En outre, la production et les prix sont 

plus fluctuants. Cinquièmement, la production de fruits et légumes nécessite une plus forte intensité de 

main-d’œuvre que la riziculture35. Par conséquent, les coûts de production augmenteront encore plus 

dans les pays où les salaires progressent. Enfin, de nombreux pays accordent, explicitement ou 

 
32 Maertens, M., Colen, L., et Swinnen, J. F. M. 2011. Globalisation and poverty in Senegal: a worst case 

scenario? European Review of Agricultural Economics, 38(1): 31-54. https://doi.org/10.1093/erae/jbq053; 

Maertens, M., et Swinnen, J. F. M. 2009. Trade, standards, and poverty: Evidence from Senegal. World 

Development, 37(1): 161-178. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.04.006. 
33 Maertens, M., Minten, B., et Swinnen, J. 2012. Modern food supply chains and development: Evidence from 

horticulture export sectors in sub-Saharan Africa. Development Policy Review, 30(4): 473-497. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2012.00585.x. 
34 FAO. 2018. (voir la note 5). 
35 Alviola, P. A., Cataquiz, G. C., et Francisco, S. 2002. Global competitiveness of rice-vegetable farming 

systems: Implication to Philippine food security. Paper presented at the International Rice Research Conference, 

16-20 septembre 2002, Beijing (Chine); Kasem, S., et Thapa, G. B. 2011. Crop diversification in Thailand: 

Status, determinants, and effects on income and use of inputs. Land Use Policy, 28: 618-628. 

https://doi.org/10.1016/j. landusepol.2010.12.00; Maertens, M., Minten, B., et Swinnen, J. 2012. Modern food 

supply chains and development: Evidence from horticulture export sectors in sub-Saharan Africa. Development 

Policy Review, 30(4): 473-497. https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2012.00585.x.  

https://doi.org/10.1093/erae/jbq053
https://doi.org/10.1016/j
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implicitement, des subventions à la riziculture. Les restrictions aux importations de riz instaurées dans 

certains pays, par exemple, font croître considérablement les cours domestiques, ce qui dissuade les 

agriculteurs de se diversifier en cultivant d’autres végétaux. 

44. En dépit des nombreux obstacles, la diversification est une réalité. La superficie cultivée en 

fruits et légumes, par exemple, s’est considérablement étendue, en particulier en Asie de l’Est et du 

Sud36. Il est peut-être possible de transmettre les connaissances acquises par les agriculteurs qui ont 

opéré une transition réussie à ceux qui devraient envisager de privilégier la culture de végétaux autres 

que des aliments de base. Néanmoins, l’offre de fruits et légumes ne progresse pas au même rythme 

que la demande, comme l’indique la hausse des prix relatifs des fruits et légumes (par rapport aux prix 

des biens et services en général et aux prix d’autres types d’aliments) dans de nombreux pays 

(figure 10). 

Figure 10. Évolution des prix relatifs des aliments en général et des fruits et légumes 

 

 

Source des données brutes: FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok. 172 p. 

 
45. Dans certains pays, les politiques évoluent d’une manière qui contribuera à accélérer cette 

transition. Les Philippines, par exemple, ont libéralisé le commerce du riz en 2019, permettant ainsi au 

secteur privé de prendre des décisions au sujet de la quantité des importations, qui ne sont soumises 

qu’à un droit de douane de 35 pour cent lorsqu’elles proviennent d’autres membres de l’Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est. Cette politique devrait faire baisser les cours domestiques du riz et 

encourager la diversification des cultures, sans doute au profit des légumes de saison sèche. 

Le Gouvernement du Pakistan a annoncé un plan agricole d’un montant de deux milliards d’USD sur 

cinq ans, axé sur la diversification des cultures. D’autres pays expérimentent actuellement des mesures 

d’incitation visant à favoriser la culture de végétaux propres à remplacer le riz, en particulier le maïs 

destiné à l’alimentation d’animaux d’élevage. Le Viet Nam a, dans certaines régions, accordé des 

subventions à l’achat de semences et prêté un appui à la vulgarisation aux agriculteurs qui 

abandonnaient le riz pour le maïs. La Thaïlande octroie des subventions au crédit aux agriculteurs qui 

produisent du maïs et impose l’achat de maïs local aux négociants qui souhaitent importer du blé 

 
36 FAO. 2018. La situation de l’alimentation et de l’agriculture en Asie et dans le Pacifique, y compris sous 

l’angle des perspectives et des nouveaux enjeux. Trente-quatrième session de la Conférence régionale de la FAO 

pour l’Asie et le Pacifique. Point à l’ordre du jour de la réunion plénière. Bangkok. 
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destiné à l’alimentation animale. L’État d’Haryana, en Inde, offre des semences gratuites et une 

assurance récolte aux cultivateurs de riz qui se diversifient en produisant du maïs. Ces initiatives sont 

une réponse à la demande croissante d’aliments pour animaux d’élevage mais aussi, dans certains cas, 

aux pénuries d’eau. L’augmentation de la production d’animaux d’élevage peut certes réduire la 

prévalence du retard de croissance, qui est élevée dans la région, mais il convient de noter que cette 

production a des effets négatifs sur l’environnement. 

46. La diversification des cultures peut également poser problème au niveau des exploitations, où 

plusieurs facteurs entrent en conflit. Les connaissances sont l’un des principaux facteurs encourageant 

la spécialisation sur l’exploitation. En effet, il est plus facile d’acquérir des connaissances précises sur 

une culture que sur plusieurs. Il est également plus aisé de commercialiser une seule culture qu’un 

large éventail de végétaux qui nécessite de connaître de nombreuses chaînes de valeur différentes. Ces 

facteurs qui incitent les exploitations à se spécialiser vont de pair avec la spécialisation de l’emploi qui 

concerne la plupart des travailleurs dans les économies modernes. En Thaïlande, depuis 10 à 15 ans, 

les agriculteurs se spécialisent de plus en plus dans un nombre restreint de cultures; cette évolution se 

manifeste dans toutes les catégories de revenus. Les agriculteurs qui élèvent du bétail et des poissons 

se spécialisent également dans certaines espèces37. 

47. Par ailleurs, il existe des agriculteurs qui cultivent beaucoup de végétaux différents. Certains 

avancent que cela crée des synergies et, au bout du compte, rend l’agriculture plus rentable et plus 

durable, tout en favorisant la biodiversité. La question de savoir quel est le niveau de diversification 

optimal – exploitations, villages, provinces, pays ou monde entier – n’est pas résolue. Quelle que soit 

la réponse, elle dépendra très probablement du végétal et du lieu concernés. Néanmoins, il ne fait 

aucune doute qu’une diversification doit avoir lieu, à une échelle ou une autre, afin de faire face à 

l’évolution de la demande des consommateurs qui découle de la croissance économique et de 

l’urbanisation. De toute évidence, la diversification au niveau national s’accorde avec la spécialisation 

des exploitations et de nombreux agriculteurs devront se spécialiser pour améliorer leurs moyens 

d’existence. 

Conclusion 

48. Bien que la prévalence de la faim continue de baisser légèrement, la région doit presser 

considérablement le pas si elle entend éliminer la faim et la malnutrition à l’horizon 2030, 

conformément à l’Objectif de développement durable 2 (ODD 2). Elle souffre des multiples fardeaux 

de la malnutrition: elle compte 479 millions de personnes sous-alimentées, les carences en 

micronutriments demeurent répandues et l’incidence de l’obésité est en hausse. 

49. L’amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs familiaux relève également des 

ODD – la cible 2.3 consiste à doubler les revenus des petits producteurs d’aliments. L’un des 

principaux moyens d’accroître les revenus consiste à améliorer la productivité de la main-d’œuvre 

(conformément à l’indicateur 2.3.1). Cela passera par une migration de travailleurs de l’agriculture 

vers des activités non agricoles (y compris dans le secteur agroalimentaire) et par la mécanisation. 

De plus, pour que les revenus des exploitants augmentent, les agriculteurs familiaux devront être 

mieux intégrés dans les chaînes de valeur et le secteur agricole tout entier devra se diversifier en ne se 

limitant plus aux aliments de base afin de répondre aux exigences des consommateurs, qui sont 

soucieux d’avoir une alimentation plus variée. 

 
37 Poapongsakorn, N., Pantakua, K., et Wiwatvicha, S. 2016. The structural and rural transformation in selected 

Asian countries. 


