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INTRODUCTION 

1. Ce huitieme rapport sur l'ajustement agricole international est quelque peu different des 
precedents pour deux raisons principales: 

a) il est nettement plus court, conformement a l'objectif general tendant a reduire la longueur 
des documents et a eviter les chevauchements avec d, autres documents mis a la disposition 
de la Conference ou presentes aux Comites du Conseil, et 

b) les progres ont ete evalues et les problemes analyses conformement aux instructions donnees 
par la Conference a sa vingt~sixieme session concernant le suivi de I' Ajustement agricole 
international et l'etablissement de rapports interimaires y relatifs (encadre 1). 

2. Dans cet esprit, le texte figurant sous chaque ligne d'orientation est structure comme suit. 
Aperc;u des principaux faits nouveaux concernant les objectifs enonces dans les lignes d 'orientation, 
avec renvoi, le cas echeant, a d'autres documents soumis a la Conference ou aux comites du 
Conseil traitant des memes sujets; par souci de brievete et pour eviter les doubles emplois, la 
question n'est pas reexaminee dans le present document. Vient en suite une evaluation de la 
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pertinence actuelle des principaux objectifs enonces dans la ligne d'orientation examinee suivie d'un 
paragraphe consacre aux autres documents soumis a la Conference ou aux comites du Conseil qui 
feraient eventuellement rapport sur le meme sujet, afin que les participants au debat sachent dans 
quelle mesure les rapports interimaires sur l'ajustement agricole international completent ce que ces 
autres documents ont a dire. 

3. En ce qui concerne la pertinence des objectifs fixes dans les lignes d'orientation, la 
conclusion generale est qu'elle n'est pas le moins du monde entamee. 11 ne peut pas en etre 
autrement, dans la mesure ou le monde est si varie qu'il y aura toujours des categories de pays pour 
lesquels une partie, ou l'ensemble de ces objectifs demeureront extremement pertinents aux fins du 
developpement de l 'alimentation et de I' agriculture. Ce que l' on peut affirmer sans crainte de se 
tromper, c'est que si !es lignes d'orientation etaient reecrites aujourd 'hui, ii faudrait en modifier le 
libelle de fa9on a deplacer !es accents en fonction des circonstances qui caracterisent le monde 
d'aujourd'hui et de !'evolution des mentalites dont temoignent !es nouvelles priorites du 
developpement. Par exemple, !'accent est mis aujourd'hui sur la definition correcte du role de l'Etat 
dans la vie economique et sur l'environnement et la durabilite. II n'est pas exclu, non plus, que !'on 
ait a reevaluer, Si !es circonstances l'exigent, la pertinence de certains OU de la totalite des objectifs 
quantifies qui apparaissent parfois dans les lignes d' orientation. 

4 . En ce qui concerne la mesure dans laquelle les rapports sur les progres accomplis dans les 
domaines couverts par les lignes d'orientation sur l'ajustement agricole international font double 
emploi avec d'autres documents soumis a la Conference ou aux comites du Conseil, la conclusion 
generale est qu'il existe effectivement de nombreux chevauchements. Les paragraphes de conclusion 
figurant sous chaque ligne d 'orientation dans le corps du present rapport enumerent les documents 
les plus pertinents dans le domaine examine. En regle generale, ces documents sont ceux qui sont 
soumis a intervalles reguliers a la Conference elle-meme OU au Comite de la securite alimentaire 
mondiale ou au Comite des produits, directement ou par l'intermediaire des groupes 
intergouvernementaux de produits. Bien entendu, le fait que la Conference et d'autres organes de la 
FAO examinent regulierement !es progres accomplis dans certains domaines de l'ajustement agricole 
international au titre de differents points de leurs ordres du jour respectifs ne rend pas pour autant 
superflu un document unique recapitulant tous les aspects de l'ajustement agricole international. 
Toutefois, l'aspect repetitif de toute cette documentation est un facteur a prendre serieusement en 
compte si l 'on veut economiser les ressources de l 'Organisation. 
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LIGNE D'ORIENTATION 1 
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Taux de croissance de l'agriculture dans Jes pays en developpement 

5. Les donnees pertinent es figurent au tableau 1. Pour les pays en developpement pris dans leur 
ensemble, le taux de croissance de la production s'est maintenu a plus de trois pour cent par an. Les 
deux regions les plus pauvres (Afrique subsaharienne et Asie du Sud) et le groupe des pays les 
moins avances ont davantage progresse au cours des dix dernieres annees que pendant les decennies 
precedentes et l 'Asie de l 'Est a conserve un taux de croissance eleve, bien qu 'inferieur a celui des 
decennies precedentes. La region de l' Amerique latine et des Caraibes est pratiquement la seule a 
avoir a enregistre un declin sensible. Toutefois, meme avec un taux de croissance en progres, 
l'Afrique subsaharienne, a cause du taux d'accroissement de sa population, a vu sa production par 
habitant, decliner de -0,2 pour cent par an pour la periode 1984-94. La situation est encore plus 
dramatique dans les pays les moins avances, ou la production par habitant n'a cesse de chuter 
(-0,8 pour cent par an pour la periode 1984-94). Ainsi, contrairement aux postulats enonces dans les 
lignes d'orientation, la situation, loin de s'ameliorer, se degrade dans ce groupe de pays. Le 
probleme n'est plus desormais d'aider les pays en developpement dans leur ensemble a conserver un 
taux de croissance eleve, mais d'enrayer les declins successifs enregistres dans nombre de pays 
parmi les plus pauvres. 

6. Depuis quelque temps, on s'inquiete de ce que la croissance agricole mondiale s'est ralentie a 
partir du milieu des annees 80. C'est un fait (tableau 1), mais ce ralentissement tient essentiellement 
a la situation creee dans les anciens pays a economie planifiee (et OU la baisse de la production 
agricole a entraine de veritables problemes de securite alimentaire pour certains) par les reformes 
mises en oeuvre ainsi qu'a la situation dans les autres pays developpes, notamment les pays 
exportateurs de cereales (du fait que la croissance de la demande d'exportation s'est ralentie a partir 

3 



4 c 95/18 

du milieu des annees 80). Dans les pays en developpement, en revanche, le ralentissement de la 
croissance, qui aurait menace la securite alimentaire, a ete modere1• 

TABLEAU 1 
Taux de croissance de Ia production agricole 

Tawc de croissance de la production agricole 
%para11 

Tawc de croissance Jes plus 
eleves et Jes plus faibles sur 1964- 1974 1984 
10 ans pendant la periode 74 -84 -94 

1970-1994 

Plus eleves Plus faibles 

Monde 2,4 (75-85) 1,5 (84-94) 2,4 2,3 1,5 

Pays en developpement 3,5 (76-86) 2,9 (70-80) 2,9 3,4 3,2 

Afrique subsaharienne 3,0 (83-93) 1,0 (70-80) 2,4 0,9 2,9 

Proche-Orient/ Afriq ue 3,5 (78-88) 2,8 (84-94) 2,6 2,8 2,8 
du Nord 

Asie de !'Est 4,7 (76-86) 3,5 (70-80) 3,5 4,6 3,7 

Asiedu Sud 3,7 (82-92) 2,5 (70-80) 2,4 3,2 3,4 

Amerique latine et 3,4 (71-81) 2,0 (81-91) 2,6 2,7 2,1 
Caraibes 

Pays les moins avances 2,0 (72-82) 1,6 (70-80) 1,8 1,8 1,9 

Pays developpes 1,8 (70-80) -0,3 (84-94) 2,2 1,4 -0,3 

Europe orientale et 1,7 (80-90) -2,8 (84-94) 2,9 0,6 -2,8 
ex-URSS 

Autres 2,1 (72-82) 0,6 (84-94) 1,9 1,8 0,6 

I AT 2010Rev., Tableaux 3.2, 3.3. 

Projections 
1988/90-

20101 

1,8 

2,6 

3,0 

2,7 

2,7 

2,6 

2,3 

2,8 

0,7 

0,4 

0,8 

Politiques agricoles des pays en developpement 

Approvisionnements 
alimentaires par 

habitant 
(caloriesljour) 

1990192 20101 

2 710 2 860 

2 520 2 730 

2 040 2 170 

2 960 3 120 

2 670 3 040 

2 300 2 450 

2 740 2 950 

2 040 2140 

3 330 3 470 

3 160 3 380 

3 410 3 510 

7. La necessite de politiques plus efficaces pour promouvoir la croissance agricole des pays en 
developpement et atteindre d'autres objectifs connexes est citee dans plusieurs lignes d'orientation, a 
savoir la Ligne d'orientation 1 (deuxieme et derniere phrases), la Ligne d'orientation 3 (derniere 
phrase) et la Ligne d'orientation 6 (derniere phrase). La Ligne d'orientation 1 evoque egalement les 
politiques des pays developpes, notamment du point de vue de leur impact sur les pays en 
developpement par l'intermediaire du commerce. Ce dernier aspect de la Ligne d'orientation 1 est 
repris dans la Ligne d'orientation 7 qui traite du meme sujet. 

8. La question de !'evolution des politiques agricoles fait l'objet de la publication annuelle 
Situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture (SOFA)2

• La question ne sera done pas 

1 Cette question est traitee en detail dans la version revisee et elargie d' Agriculture: Horizon 2010 - Etude de la FAQ (document 
C 93/24) publiee en anglais sous le titre World Agriculture: Towards 2010, a11 FAO Study (N. Alexandratos, ed .). John Wiley and Sons, 
Chichester, Royaume-Uni et FAQ, Rome, 1995. Egalement publiee en fran~ais par Polytechnica, Paris et en espagnol par Mundi-Prensa 
Libros, Madrid. Dans la suite du document, cette version revisee et elargie est designee par son titre abrege AT 2010Rev. 
2 w sih1atio11 mo11diale de l'alime11tatio11 et de /'agriculture 1995 et C 9512. 
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debattue ici. Toutefois, et afin d'evaluer la pertinence actuelle de l 'objectif relatif aux politiques, on 
trouvera ci-apres un bref aperc;:u des idees et des lec;:ons tirees de !'experience qui ont inspire !es 
tentatives de reformes politiques de ces dernieres annees. 

Pertinence actuelle des objectifs 
L 'objectif "Politiques "1 

9. Contrairement ace que l'on pensaitjusqu'ici, on reconnait actuellement que dans !es pays en 
developpement ou !'agriculture joue un role important dans l'economie et dans l'emploi au niveau 
national , le developpement est entrave si !'agriculture est negligee ou privee de ressources ou 
franchement contrecarree par des politiques qui ont un effet negatif sur les incitations a la 
production et qu'un tel mepris n'est pas seulement inacceptable sur le plan social - dans la mesure 
ou la majorite des pauvres, et souvent !'ensemble de la population, sont tributaires de !'agriculture -
mais aussi inefficace d'un point de vue economique. 

10. Les agriculteurs et !'agriculture reagissent aux incitations et nombre des succes ou des echecs 
du secteur agricole s 'expliquent par l 'existence de politiques qui permettent a ces incitations d'etre 
efficaces ou au contraire, directement ou indirectement, les rendent contre-productives. Par 
incitations, on entend non seulement des prix plus el eves pour les produits et mo ins el eves pour les 
intrants, mais aussi la fourniture au secteur agricole de biens publics tels que des infrastructures, la 
formation, la recherche, etc. 

11. Les resultats de I 'agriculture dependent non seulement des politiques qui la concerne 
directement (comme les soutiens aux prix, les taxes et les subventions) mais aussi, et souvent de 
maniere plus intrinseque, des politiques modifiant l'environnement macro-economique (telles que les 
deficits du secteur public, !' inflation, les taux d'interet, les taux de change) ainsi que des politiques 
concernant d'autres secteurs (comme le taux de protection accorde au secteur manufacturier, s'il 
rend plus couteux les intrants manufactures et les biens de consommation achetes par !'agriculture). 
La verite est que l 'agriculture ne peut pas prosperer dans un environnement caracterise par un taux 
d'inflation eleve, des taux de change surevalues et, plus generalement, dans des conditions qui 
rendent les incitations contre-productives. L'importance des facteurs macro-economiques a ete mise 
en evidence apres !es annees 70, periode de chocs exterieurs, d'emprunts faciles et d'inflation de la 
dette exterieure, qui a favorise !'emergence d'importants desequilibres macro-economiques et a 
debouche sur la crise des annees 80. Les reactions politiques visant a redresser ces desequilibres 
(regroupees sous le nom generique d'ajustement structure!), tout en reinstaurant des incitations pour 
ce secteur, ont parfois ete nefastes a cause de la reduction des depenses publiques, du ralentissement 
de la croissance de la demande de produits agricoles et de la diminution des possibilites d'emploi de 
la main-d'oeuvre agricole dans d'autres secteurs. Les reformes proposees ne suffiront sans doute pas 
a relancer la croissance, mais elles sont considerees comme une etape necessaire vers la stabilisation 
de l'economie, sans laquelle !es strategies de croissance a long terme auraient tres peu de chances 
de reussir. 

12. La Ligne d'orientation 1 mentionne les plans de developpement agricole et alimentaire et les 
strategies pour le secteur alimentaire. Un bref rappel des theories actuelles sur le role de l'Etat dans 
la poursuite des objectifs de developpement s'avere done justifie. L'analyse de !'experience acquise 
en ce qui concerne le role du secteur public dans la vie economique s'appuie essentiellement sur des 
exemples tires de !'agriculture, dans la mesure ou !'intervention des gouvernements, notanunent 
dans la commercialisation des produits agricoles, etait la regle dans plus d'un pays. La question du 
role du secteur public n'est pas encore resolue (et ne pourra pas l'etre, de toute evidence, de 
maniere dogmatique) dans la mesure ou les resultats attendus des reformes visant a corriger ces 
defauts structurels, et les desequilibres macro-economiques qui y sont souvent associes, sont 

3 Cet expose est largement inspire de AT2010 Rev .• Chapitres 1 et 7. 
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generalement lents a se manifester et d'une portee et d'une duree incertaines. II existe neanmoins un 
certain consensus tendant a un renforcement du role du secteur public dans l 'agriculture, dans des 
domaines comme la fourniture d'infrastructures, l'enseignement (y compris l'enseignement 
technique agricole), la recherche et l 'elaboration et le transfert de technologies, etc.; etant entendu, 
bien sur, que le succes ou l'echec de ce type d'intervention depend dans une large mesure des 
capacites organisationnelles des gouvernements. Cette conception du role du secteur public est 
encore renforcee par les preuves de plus en plus nombreuses du rendement eleve de la recherche 
agricole qui tendent a prouver que ce qui importe en matiere de developpement au moins autant et 
peut-etre davantage que, l'investissement dans les biens d'equipement, ce sont les investissements 
dans le capital humain et les connaissances. Parallelement, ce consensus semble appuyer la 
proposition tendant a ce qu'en regle generale, les gouvernements appuient le secteur prive, au lieu 
de le supplanter, dans les domaines de la production et de la commercialisation. II leur 
appartiendrait, essentiellement, de mettre en place le cadre institutionnel et d'assurer !'observation 
des regles necessaires au bon fonctionnement des marches et propres a garantir que les prix jouent 
effectivement leur role capital d'incitations OU de facteurs dissuasifs, de fa~on a orienter les activites 
du secteur prive. 

13. En conclusion, on peut affirmer sans trop de craintes de se tramper que les politiques de 
l'immediat apres-guerre, tendant a exploiter !'agriculture au profit des autres secteurs, sont mortes 
et enterrees. L'agriculture ne cessera pas pour autant de fournir des ressources a tous les autres 
secteurs de l'economie. Mais, bien souvent, i1 faudra accorder la priorite a l'amelioration de la 
productivite agricole et des revenus des ruraux pour creer des conditions favorables a !'expansion 
des marches pour l'industrie interieure et a la creation d'excedents qui, au lieu d'etre arraches au 
secteur agricole, seront simplement transferes a d' autres secteurs. De tels transferts devraient etre 
consideres avant tout comme des reactions spontanees au cours normal des evenements qui veut que 
!'agriculture ait un taux de croissance plus lent que les autres secteurs 
tandis que ceux-ci, avec des rendements generalement plus eleves, attirent naturellement des 
ressources. Dans ces conditions, !'importance d'une intervention du secteur public pour promouvoir 
l'investissement dans !'agriculture, notamment dans la recherche, !'education, !'infrastructure, etc. 
apparait encore une fois a !'evidence, dans la mesure ou le rendement social de ce type 
d'investissement peut etre tres superieur au rendement prive. Dans l'optique du processus de 
developpement et de transformation structurelle, les conditions initiales prevalant dans certains pays 
plaident en faveur de strategies de developpement accordant Ia priorite a !'agriculture, afin de 
permettre a ce secteur de jouer son role de tout premier plan dans le soulagement de Ia pauvrete et 
dans la croissance economique globale. 

L 'objectif de croissance agricole 

14. Cet objectif demeure generalement valable. En effet, la grande majorite des pays ou la 
nutrition et la securite alimentaire laissent a desirer est largement tributaire de !'agriculture locale 
pour les approvisionnements alimentaires, l'emploi et les revenus, comme en temoignent la forte 
proportion de ruraux dans la population totale du pays et les niveaux generalement modestes des 
importations alimentaires par habitant. Les donnees pertinentes figurent au tableau 2. Aujourd'hui, 
les economistes tendent a souligner encore davantage que par le passe le role cle de !'agriculture 
dans le developpement (voir AT 2010 Rev., chapitre 7). Les priorites du programme de Ia FAO qui 
mettent !'accent sur l'accroissement de la production alimentaire dans Ies pays a faible revenu et a 
deficit vivrier traduisent cette prise de conscience du role crucial de !'agriculture. 

15. Peu importe, dans ces conditions, qu'un taux de croissance de 4 pour cent par an ait ete fixe 
comme objectif. Ce qui est incontestable, c'est que a) peu de pays et, parmi les regions, seule 
I' Asie de l'Est aient enregistre ce taux de croissance pendant 10 annees de suite dans le passe 
(tableau 1) et b) bien souvent, la realisation de cet objectif se heurte a des obstacles considerables 
non seulement sur le plan de la production, mais aussi en ce qui concerne la demande, notamment 
dans les pays confrontes a des problemes de croissance economique et dont l'agriculture est en 
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grande partie concentree sur des produits dont la demande interieure ou d 'exportation progresse 
lentement (boissons tropicales et autres produits agricoles destines a !'exportation, racines et 
tubercules comestibles). Par consequent, l'utilite d'un objectif chiffre relativement eleve devrait etre 
evaluee en fonction des reactions probables a sa non-realisation: a savoir' incitation a agir pour 
rattraper le retard ou, au contraire, sentiment de desespoir et perte de credibilite de I 'ensemble de 
l 'exercice. 

16. On notera egalement que l'objectif d'une croissance annuelle de 4 pour cent presente dans les 
lignes d'orientation a ete fixe pendant les annees 80 ou a) les approvisionnements alimentaires par 
habitant des pays en developpement etaient inferieurs a ce qu'ils sont actuellement 
(2 320 calories/habitant/jour en 1979-1981 contre 2 520 calories en 1990-92) et ou les possibilites 
d'augmenter la consommation par habitant etaient superieures au moins dans certains pays et b) le 
taux d'accroissement de la population de ces pays etait superieur (2,1 pour cent par an) au taux 
prevu pour les deux prochaines decennies (1,7 pour cent pour 1990-2010, d'apres les projections a 
variante moyenne de la derniere evaluation des Nations Unies). 

17. Pour mettre en perspective la question de la croissance agricole dans les annees a venir on se 
reportera a I' evaluation faite par la FAO (AT 2010 Rev.) de !'evolution probable de la situation 
pendant pour les 20 annees de la periode 1990-2010. On y apprendra que le taux de croissance de 
la production agricole des pays en developpement risque de se ralentir, sans que cela interdise 
absolument une amelioration de l'approvisionnement alimentaire par habitant. Toutefois, si les 
evenements suivent leur cours normal et a moins que des mesures draconiennes ne soient prises, 
I' Afrique subsaharienne et les pays les moins avances devraient, selon les projections, progresser de 
maniere tout a fait insuffisante, tandis qu'en Asiedu Sud les approvisionnements alimentaires par 
habitant seraient encore de moyens a faibles en 2010. 

Suivi de la croissance et des politiques agricoles et rapports a ce sujet 

18. Comme on l'a deja signale, le SOFA est le rapport par excellence qui permet aux organes 
directeurs de la FAO de suivre la situation en matiere de croissance et de politiques agricoles. Les 
questions traitees pourraient etre elargies de fa~on a couvrir' certaines annees (tous les quatre ans 
par exemple), les grands principes et les prises de conscience qui sous-tendent la formulation des 
politiques et la prise de decisions en matiere d 'alimentation et d' agriculture dans I' optique generate 
du developpement mondial. 
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TABLEAU 2 
Classement de 93 pays en developpement en fonction de la proportion de ruraux dans leur population et de leurs 
approvisionnemen~ a_l!mentaires par habitant 

Population rurale Approvisionnements alimentaires par habitant (calorits/jour), 1990192 
en pourcentage 
de la population moins de 2 100 2 100-2 300 2 300-2 500 2 500-2 700 2 700-3 000 
totale, 1990 

Plus de 75% Burundi,(-0,8; 5) Ouganda,(-2,5;0) Botswana,(2,9; 108) 
Rwanda,(-0,6; 4) Nepal ,(0,5;2) Myanmar,(0,9; 4) 
Malawi,(-3,1; 21) Cambodge,(2,3;6) Gambie,(4,4; 114) 
Ethiopie,(-1,0; 16) Burkina Faso,(l ,7;18) Tha"ilande,(1,4; 104) 
Afghanistan,(-1 ,3; 14) Lesotho,(-2,2; 122) 
Bangladesh,(-0,1 ; 17) Laos,(2,0;10) 
Somalie,(-1,8; 31) Niger,(-1,5;16) 
Kenya,(-0,7 ; 9) Viet Nam(2,0;-14) 

Tanzanie,(-0,1;4) 
Sri Lanka,(0,3;57) 
Soudan,(- l ,6;25) 
Mali,(0,2;14) 
Madagascar,(-1 ,5;8) 

60-74% Ghana,(-1,6; 22) Guatemala,(-0,4;33) Cote d' Ivoire,(0,6; 50) Indonesie,(2,5; 12) Chine,(2,7; 6) 
Cameroun,(-1,9; 36) Nigeria,(0, 1;7) Guyana,(-0,7; -12) Swaziland,(-0,5; 146) 
Liberia,(-2,2; 52) YCmen,(-0,4;130) Inde, (1,3; 1) Benin,(0,8; 33) 
Sierra Leone,(-0,9; 39) Togo,(-1,3;32) Pakistan,(0,5; 4) 
Tchad,(-0,3; 10) Namibie,(-3,4;75) Senegal,(-1 ,8; 83) 
Ha"iti,(-1,3; 45) Guinee,(-0,3; 46) 
Zimbabwe,(-2,9; -6) 
Angola,(-2,3; 35) 
Zalre,(-0,4; 10) 
Mozambique,(-2,6; 44) 

45-59% Bolivie,(0,7; 34) Panama,(-0,6 ;67) Gabon,(-1,4; 74) Jamalque,(-0,2; 162) Algerie,(0,5; 220) 
Rep .centrafr,,(-0,7; 14) Philippines,(-0, 1 ;32) Honduras,(-1,0; 34) El Salvador,(0,1 ; 42) Costa Rica,(-1,0; 116) 
Zambie,(-2,2; 28) Congo,(-1,0;54) Paraguay ,(2,2; -27) Malaisie,(4,6; 159) 

Suriname,(2,3; -30) Maurice,(-0,5; 188) 
Mauritanie,(-0 ,6; 123) 

25-443 Perou,(-0,9; 74) Iraq,(-0,9;167) Colombie,(0,8; 31) Bresil,(1,3; 29) 
Nicaragua,(-3,9;45) Trinite-et- Coree RPD,(1,3; 38) 
Rep .dom.,(-0,6;103) Tobago,(-2,4; 201) Jordanie,(1,4; 387) 

Equateur,(0,0; 43) Iran, (1,0; 88) 

0-24% Chili,(1,5; 30) Argentine,(0,1; -330) 
Venezuela,(0,4; 117) Arabie saoudite,(5,7; 279) 
Uru~a~.(0.6; -138) 

plus de 3 000 

Syrie,(0,6; 109) 
Egypte,(0,6; 150) 
Maroc,(1,4; 75) 

Cuba,(1 ,0; 204) 
Mexique,(0,3; 80) 
Rep.de Coree,(2,4; 229) 
Tunisie,(0,4; 175) 
Turquie,(0,6; -21) 

Liban,(4,4; 217) 
Libye,(-0,3; 427) 

Nore: 1) Donnees sur la population rurale provenant du document de l'ONU, Urban and Rural Areas by Sex and Age, the 1992 Revision, New York, 1993. 2) Les numeros entre parenth~es 
correspondent, pour le premier, au taux de croissance de la productior ··'l!entaire par habitant 1972-92 en pourcentage par an et, pour 1$ •econd, aux importations nettes de cereales, moyenne 
sur cinq ans 1988-92, en kg/habitant (le signe moins correspond~ de~ .>rtations nettes). 
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LIGNES D'ORIENTATION 2 ET 12 

Note: Ces deux lignes d'orientation sont traitees ensemble dans la mesure ou elles concement toutes 
les deux les flux de ressources financieres et autres allant au secteur agricole (Ligne d'orientation 2 
pour l'ensemble des flux de ressources et Ligne d'orientation 12 pour les ressources provenant de 
l'aide exterieure). 

LIGNE D'ORIENTATION 2 

LIGNE D'ORIENTATION 12 

Faits nouveaux en matiere de flux de ressources: tous types de ressources, en unites physiques 

19. Les seules donnees exhaustives, quoique tres imparfaites, portent sur les ressources utilisees 
par l 'agriculture, en unites physiques. Ces ressources comprennent les ressources qui sont 
habituellement classees comme des biens d'equipement: terres, irrigation, machines agricoles, etc. 
(et qui mesurent par consequent la formation de capital ou l'investissement)4, ainsi que celles qui 

Si ces donnees en unites physiques etaient correctement evaluees dans la comptabilite nationale, leur valeur totale correspondrait a 
une bonne partie de la formation~ de capital fixe dans !'agriculture primaire. Panni les autres ressources qui devraient etre comprises 
dans la meme categoric, mais pour lesquelles ii n'existe pas de donnees, figurent les structures et l'equipement. En ajoutant Jes depenses 
liees au remplacement ou a la modernisation de ces ressources physiques consommees dans le processus de production, on obtiendrait des 
estimations de la formation brute de capital fixe dans l 'agriculture. Les comptabilites nationales ne donnent des estimations que pour un 
tres petit nombre de pays en developpement et ne constitue done pas une base suffisante pour evaluer I 'evolution de la formation brute de 
capital fixe des pays en developpement. L'investissement agricole en general est examine dans le document d'inforrnation technique 
destine au Sommet mondial de J'alimentation "Investment in Agriculture: Evolution and Prospects" (WFS96rrECH/3, version provisoire 
non revue, juin 1995). 

9 
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correspondent aux facteurs de production courants tels que les engrais, etc. Les donnees pertinentes 
figurent dans le tableau 3. Les taux de croissance de la plupart des facteurs de production figurant 
dans le tableau 3 ont diminue au cours des dix dernieres annees par rapport aux decennies 
precedentes. 

TABLEAU 3 
Utilisation des ressources et des facteurs de production dans le secteur agricole des 

a s en develo ement 

Unite 1961-63 1969-71 1979-81 1991-93 1963-73 1973-83 1983-93 
Ressources/facteurs Taux de croissance annuel 

de production moyen (en pourcentage) 

Terres arables millions d 'ha 621 648 682 706 0,6 0,5 0,3 

Terres en cultures millio11s d'ha 58 63 71 78 1,3 1,0 1,0 
permanentes 

Superficie totale des millio11s d'ha 679 711 753 783 0,5 0,4 0,3 
terres arables et des 
terres en cultures 
permanents 

millions d'ha 104 124 151 183 2,3 1,8 1,7 

Tracteurs milliers 742 l 347 3 379 5449 7,8 9,2 3,5 

Moissonneuses- mi fliers 124 154 232 386 3,0 4,8 4,2 
batteuses 

Elevage millio11s 
Bovins millio11s 693 801 914 1044 1,7 1,4 1,0 
Porcins millio11s 177 298 444 540 5,8 1,8 3,3 
Ovins/caprins millions 781 864 l 007 1 173 0,9 2,2 1,5 
Volaille millions 1 906 2 545 3 895 7 880 3,6 5,1 6,4 

Consommation millions 4,3 13,6 37,2 66,9 14,0 9,8 4,8 
d'engrais1 de to11nes 

Importations d'engrais1 millions 2,7 6,7 14,0 24,6 12,2 5,3 5,5 
de tonnes 

Utilisation d'engrais1 kg/ha 6,3 19,2 49,4 85,4 
I En teneur en substance nutritive. 

20. Dans une large mesure, ce declin des taux de croissance est logique puisque les ressources 
naturelles se rarefient (terre, eau) et que les autres biens d'equipement du secteur agricole (comme 
les machines) ainsi que l'intensite d'utilisation des intrants courants (comme la consommation 
d'engrais a !'hectare) augmentent. De plus en plus, l'investissement dans les immobilisations de 
l'agriculture doit viser a renforcer la qualite et la productivite des ressources en terre et en eau et 
assurer leur conservation. On ne dispose pas de donnees monetaires sur l 'investissement dans un 
nombre suffisant de pays en developpement pour pouvoir evaluer cette dimension des flux de 
ressources. 

21. Il est a noter que les taux d 'expansion ont ete plus el eves pour les immobilisations du secteur 
agricole qui ne sont pas soumises aux memes limitations que les ressources en terre et en eau, a 
savoir le cheptel (notamment pour les porcins et les volailles) et les machines agricoles . Compte 
tenu de la rarefaction des ressources mais, meme si tel n'etait pas le cas, la croissance de 
l 'agriculture depend de plus en plus du renforcement de la productivite des ressources, tandis que 
l'investissement dans des domaines comme !'instruction primaire et l'enseignement technique, la 
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recherche et la vulgarisation joue un role de plus en plus important. Sur ce dernier point, les 
tendances ne sont pas favorables, du moins en ce qui concerne la part de l'aide exterieure consacree 
a la recherche et a la vulgarisation dans le secteur agricole des pays en developpement (voir 
ci-apres). 

Faits nouveaux concemant les flux de ressources provenant de l'aide exterieure 

22. Les donnees sur les engagements du financement public du developpement (FPD)5 sont les 
seules donnees disponibles qui fournissent une base suffisante, quoique tres imparfaite, pour suivre 
l 'evolution de l 'aide exterieure a I' agriculture des pays en developpement. Ces donnees figurent au 
tableau 4. La premiere chose a noter c'est que le FPD destine a l'agriculture, loin d'augmenter 
comme le postule la Ligne d'orientation 12, ne cesse de baisser depuis quelques annees, a la fois en 
pourcentage du FPD total (ce qui montre que I 'agriculture ne fait plus partie des priorites des pays 
donateurs) et dans l 'absolu, mesure en prix constants, tandis que les engagements totaux du FPD se 
maintiennent a un niveau proche de 70 milliards de dollars6

• On comparera cette evolution a 
l'objectif fixe dans la Ligne d'orientation de 8,3 milliards de dollars aux prix de 1975 (chiffre 
interprete communement comme se rapportant a la definition "etroite" de !'agriculture utilisee par le 
CAD de l'OCDE, dont on pensait qu'il serait atteint tres rapidement lorsqu'il fut adopte en 1975, 
puis reaffirme en 1983). On note que 53 pour cent de l'objectif avait ete atteint en 1981-83, mais 
que cette proportion etait tombee a 50 pour cent seulement dix ans plus tard. 

TABLEAU 4 
Aide exterieure a l'agriculture des pays en developpement1 

1981-83 1986-88 1991-93 1991 19921 19931 

•.. en millions de dollars ... 

Aide a !'agriculture (au sens 
large)3 

Engagements totaux 10 743 12 884 11 191 12 223 I I 864 9 487 

En pourcentage du FPD total 24,5 23,0 16,0 I7,6 16,8 13,9 

Idem aux prix de 1990 15 88I I5 342 Il 208 I2 223 I I 5I8 9 882 

Pourcentage de !'aide assortie 60 64 67 65 7I 65 
de conditions de faveur 

Aide bilaterale 3 393 4 926 4 I83 4 234 4 689 3 625 

Aide multilaterale 7 349 7 958 7 009 7 989 7 I75 5 862 

Aide a l'agriculture (au sens 
"etroit")3 

Engagements totaux 6 445 9 06I 9 102 8 365 10 4I7 8 526 

Idem aux prix de I975 4 399 5 032 4 184 3 909 4 7I4 3 929 

1 A l'exclusion de l'aide alimeniaite ct des flux bilallraux provenant de la CE ou du CAD et versts au titre de la c:ooptration tcc~e du CAT pour lcsquels il 
n'existe pas de donntcs disponiblcs au-dell de 1989. 
' Les donotcs pour 1992 et 1993 sont provisoircs. 
• L'OCDE dffmit l'agricullllte au sens ttroit cornmc toores lcs activills directement lites au sccteur, nownment l'tvaluation des rcssources nalUJ'elles, la misc en 
valeur ct la gcstion des rcssources nallltellcs, la recherche, la (oumi1Ure de facta1n de production, les engrais, lcs services agriwlcs, la fonn.ation ct la vulgarisation, 
la production agricolc, le dtveloppement de l'tlevage, la peche et l'agricullllte (non diviste en sous-sectaln). L'agriculllltc au sens large comprend en outre les 
activills dtfmies comme aide indirecte au secteur, l savoir forcsteric, fabrication d'intrants, autrcs agre>-industrics, infrastruclllte rurale, dtvcloppemeru rural, 
dt vcloppcmenl rtgional ct misc en valcur des rizitres. 

Le FPD comprend toutes les ressources engagees par le secteur officiel (bilaterales et multilaterales, a des conditions de faveur ou 
non), dont J'objectif essentiel est la promotion du developpementet de la protection sociale. La pan du FPD consentie a des conditions de 
faveur (la pan des dons est de 25 pour cent au moins) est qualifiee d' Aide publique au dCveloppement (APD). 
6 OCDE (1995), Cooperation pour le developpement - Rappon 1994 du CAD, Paris. 
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TABLEAU 5 
Engagements de l' aide exterieure en faveur de la recherche, de la formation, 
de la vulgarisation et des intrants1 

1983-85 1986-88 1989-91 1983-85 1986-88 1989-91 

millions de dollars (prix courants) milUons de dollars (prix de 1985) 

Formation et vulgarisation 302 319 237 299 244 154 

Recherche (a !'exclusion du 288 283 316 285 214 207 
GCRAI) 

GCRAI 169 202 212 168 152 139 

Montant total des 759 804 766 752 610 501 
engagements en faveur de la 
recherche, de la formation 
et de la vulgarisation 

Fourniture d'engrais 334 296 157 329 221 104 

Fourniture de pesticides et 55 85 15 55 60 10 
de semences 

Fabrication d'engrais et de 291 565 464 290 423 309 
pesticides 

Total fourniture et 680 945 635 673 705 423 
fabrication d'intrants 

I A !'exclusion des flux bilateraux provenant de la CE ou du CAD au titre de la cooperation technique pour 
lesquels ii n'existe pas de donnees disponibles au-dela de 1989. 

23 . La Ligne d'orientation 2 met l'accent sur l'allocation de ressources en faveur de la 
recherche, de la vulgarisation agricole et de la fourniture de facteurs de production. Les donnees 
pertinentes sur les engagements de I' aide exterieure dans ces domaines figment dans le tableau 5. 
La chute spectaculaire des engagements est la encore evidente. 

24. Ce desinteret manifeste et croissant des donateurs pour l'aide a !'agriculture est en 
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contradiction avec a) la situation encore tres preoccupante de la securite alimentaire dans de 
nombreux pays en developpement, b) !'inquietude que suscite la perspective, si les evenements 
suivent leur cours normal, d'une persistance des problemes dans l'avenir previsible et la crainte 
maintes fois exprimee que, meme a long terme, la situation n'empire dans une grande partie du 
monde en developpement, etc) la prise de conscience croissante que le developpement agricole peut 
jouer un role cle dans la creation de conditions propices au developpement en general et plus 
particulierement a la lutte contre la pauvrete et a }'amelioration de la securite alimentaire dans les 
pays a faible revenu tributaires de }'agriculture. 

25. Les raisons le plus frequemment invoquees sont les suivantes: a) les causes qui sont a 
l'origine de la quasi-stagnation du FPD et le role croissant du secteur prive dans le montant total 
des flux de ressources, notamment l'investissement direct. Pourtant, on aurait pu penser que ce 
renforcement meme du role du secteur prive en tant que source de financement exterieur aurait 
incite les donateurs d 'aide publique a orienter les res sources officielles vers des secteurs comme 
!'agriculture traditionnellement ignores par le capital prive; b) la deception des donateurs devant 
I 'utilisation peu rentable qui est faite du FPD dans de nombreux pays en developpement (mais cette 
inefficacite est-elle plus grave dans le cas du FPD cons acre a l 'agriculture que dans d 'autres 
secteurs?). A cette constatation est lie le role croissant attribue aux reformes politiques, par 
opposition a l'investissement, en tant que facteur cle de promotion de l'agriculture. Cette vision des 
choses, correcte dans !'ensemble, risque de passer a cote du probleme s'agissant des pays les plus 
demunis en matiere de capital humain, de technologies et d'infrastructures. Dans tous ces pays, les 
effets positifs des reformes politiques, notamment celles qui visent a retablir des incitations a la 
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production, ont tendance a faire long feu quand ils se heurtent a des obstacles de ce type, qui ne 
peuvent etre surmontes que grace a l'investissement (voir plus haut apropos de la Ligne 
d'orientation 1 l'examen du role du secteur public dans ce domaine); c) le manque de tonus general 
et la faiblesse des prix des marches alimentaires mondiaux, qui affectent la rentabilite des 
investissements dans la production agricole et peuvent aussi donner !'impression que, tant que le 
probleme alimentaire ne se traduit pas par des tensions dans l 'equilibre offre-demande reconnu par 
les marches mondiaux, le probleme n'est sans doute pas si grave que cela. Et pourtant, cette vision 
des choses doit etre temperee par une prise de conscience que, dans les pays a faible revenu dont Ia 
situation nutritionnelle est preoccupante et fortement tributaire de l 'agriculture, le rendement des 
investissements dans }'agriculture peut sembler inferieur ace qu'il est effectivement, si l'on ne tient 
pas compte des effets indirects de la stimulation globale de I' economie et des gains sur le plan de la 
nutrition et de la lutte contre la pauvrete. 11 y aurait done tout un travail analytique de base a faire 
pour etablir empiriquement la validite de ces propositions de fayon a corriger I' impression d 'une 
faible rentabilite des investissements dans }'agriculture et a inverser la tendance a l'autosatisfaction 
face au probleme alimentaire. 

Pertinence actuelle de l'objectif concernant les flux de ressources (internes et externes) 

26. 11 ne fait pas de doute que }'allocation de ressources en priorite au secteur agricole demeurera 
un objectif valide pour tous les pays reunissant les caracteristiques suivantes: revenu faible, 
insecurite alimentaire preoccupante et forte dependance vis-a-vis de !'agriculture. Cet objectif 
engloberait l 'allocation de res sources au systeme international ( essentiellement par le biais du 
GCRAI) qui contribue a une utilisation plus efficace des ressources au niveau national. Al ors meme 
que l'amelioration des politiques demeurera un objectif primordial, le succes de ces politiques 
dependra en grande partie de la mesure dans laquelle les ressources affectees a l'investissement dans 
I 'agriculture et dans le secteur agro-alimentaire permettront de remedier aux insuffisances des 
infrastructures, de la recherche et des ressources humaines. 

Suivi et rapports sur Jes progres accomplis 

27. La situation mondiale de l'alimentation et de }'agriculture (SOFA), qui parait tousles ans, est 
un instrument ideal a cette fin. Cette publication pourrait traiter, tousles quatre ans, de maniere 
plus approfondie, des questions relevant des lignes d'orientation 2 et 12. En verite, cette publication 
est sans doute beaucoup plus appropriee qu'un rapport interimaire sur l'ajustement agricole 
international aux organes directeurs de la FAO, dans la mesure ou elle touche un nombre beaucoup 
plus vaste de lecteurs, parmi lesquels les personnes les plus directement visees, a savoir les 
decideurs, les guides de !'opinion et l'homme de la rue, et ou l'objectif est d'ameliorer l'image de 
I' agriculture en ce qui concerne la problematique de l 'alimentation et du developpement et 
d'inverser la tendance a l'autosatisfaction face au probleme alimentaire. 

13 
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LIGNES D'ORIENTATION 3 ET 4 

Note: Ces deux lignes d'orientation sont traitees ensemble et portent toutes les deux sur des 
questions liees au Programme d'action de la Conference mondiale de 1979 sur la reforme agraire et 
le developpement rural (CMRADR). 

LIGNE D'ORIENTATION 3 

LIGNE D'ORIENTATION 4 

28. Les questions relatives a ces deux lignes d'orientation sont traitees dans deux autres 
documents soumis a la Conference, a savoir le quatrieme rapport interimaire sur le Programme 
d'action de la CMRADR7 et le quatrieme rapport d'activite sur la mise en oeuvre du Plan d'action 
pour !'integration des femmes dans le developpement8• En outr,e deux chapitres (9 et 10) de 
l'Etude mondiale de la FAO, Agriculture horizon 2010, sont consacres a la pauvrete rurale, a 
l'acces aux facteurs de production, aux intrants et au credit, ainsi qu'a la mise en valeur des 
ressources humaines pour !'agriculture. 

29. II n'y a pas lieu, par consequent, de reexaminer ici ces questions. Rappelons seulement qu'en 
ce qui conceme l 'acces aux facteurs de production, le rapport sur la mise en oeuvre du Programme 
d'action de la CMRADR conclut que les politiques visant a ameliorer l'acces aux facteurs de 
production ont tendance a refleter les nouvelles orientations de la reflexion politique, notamment la 
redefinition du role du secteur public dans la vie econornique et la confiance accrue dans les forces 
du marche. Par consequent, !'accent a ete mis davantage que par le passe sur !'amelioration de 
l' acces a la terre par le biais d 'un meilleur fonctionnement des marches de la terre et du credit. 

C 95/INF/22. 
c 95/14. 
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30. Le principal instrument utilise a cette fin est la fourniture de services de cadastres faisant 
appel a des technologies qui deviennent de plus en plus rentables, telles que les systemes 
d'information sur les terres et les systemes de positionnement geographique, completees par des 
systemes de stockage et de recherche de l'information informatisee. Cette reforme a pennis de 
mettre en place des services de cadastres assez souples pour enregistrer tout I' eventail des modes 
d'occupation des terres, allant des droits prives et individuels aux droits communautaires, et pouvant 
meme prendre en compte les droits de propriete traditionnels ou coutumiers, selon les cas. 
Parallelement, on est parvenu a mieux comprendre les regimes fonciers associes a la gestion des 
ressources appartenant aux communautes et aux ressources mises en commun et partagees. 
Jusqu'ici, on avait tendance a penser que seule }'attribution de droits prives incitait les gens a 
investir rationnellement dans la terre. Or, des recherches effectuees recemment sur la gestion des 
forc~ts, des paturages et des zones de peche menacees montrent que les systemes de gestion des 
ressources appartenant a la communaute permettent non seulement d'obtenir des resultats plus 
durables mais aussi un meilleur rendement economique. 

( 31. Bien entendu, !'amelioration du fonctionnement des marches de la terre ne signifie pas que 
les pauvres et les paysans sans terre auront davantage de chances d'acceder a la propriete terrienne. 
Dans certains cas, l'attribution de titres de propriete pourra meme faire obstacle a l'acces 
temporaire ou definitif des plus pauvres a la terre. C'est ce qui se produit lorsque !'attribution de 
titres de propriete terrienne donne la possibilite aux personnes les plus aisees d 'obtenir des droits 
superieurs a ceux dont ils beneficiaient auparavant, ou lorsque I' attribution de titres de propriete 
entraine une erosion des droits des plus pauvres aux ressources possedees par la communaute. 
Enfin, le soutien actif du gouvernement aux individus ou aux groupes qui voient leur chance 
d'acceder a la propriete terrienne s'ameliorer grace aux reformes agraires assistees par le marche 
demeure une condition prealable indispensable au succes de ces dernieres. 

32. Ence qui conceme la Ligne d'orientation 4 (participation populaire, integration des femmes 
dans le developpement rural), l'accent est mis moins sur la "mobilisation" de la population pour 
qu'elle participe a des activites souvent decidees de l'exterieur que sur la necessite de donner la 
parole aux pauvres et aux couches defavorisees de la population afin qu'ils s'organisent eux-memes 
et prennent de maniere independante des mesures collectives pour promouvoir leurs interets. 
L'action collective est particulierement propice a la promotion des femmes dans la mesure ou elle 
encourage les debats au niveau communautaire, ou elle suscite une prise de conscience collective et 
ou elle renforce la confiance des femmes en elles-memes et leur aptitude a negocier des compromis, 
a resoudre les conflits et a entrainer les autres. 

33 . On constate un regain d 'interet pour la decentralisation dans le contexte plus large du debat 
sur les roles respectifs de l 'Etat et du secteur prive (y compris les organisations non 
gouvemementales et benevoles). L'impression generate est que a) nombre de services publics 
pourraient etre assures de maniere plus efficace par le secteur prive et b) la participation du secteur 
prive et le transfert de certaines fonctions gouvemementales au secteur prive (y compris aux 
communautes locales et aux organisations rurales) peuvent donner de meilleurs resultats et offrir de 
meilleures garanties que les services publics repondent effectivement aux besoins des populations 
visees. La forme la plus traditionnelle de decentralisation, a savoir le transfert de fonctions du 
gouvernement central aux autorites regionales et locales, suscite un nouvel interet compte tenu de 
l'emergence d'un principe subsidiaire selon lequel les fonctions sont decentralisees au niveau le plus 
bas possible et le plus efficace de la hierarchie. S'il existe apparemment un contexte favorable a la 
decentralisation des services en milieu rural comme moyen de developpement, de nombreux 
problemes restent a resoudre, notamment celui de l'equilibre a respecter entre les institutions 
gouvernementales et non gouvernementales ou la question de savoir comment determiner la capacite 
des institutions decentralisees, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, a fournir 
des services a la population rurale, etc. 

15 
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Pertinence actuelle des objectifs 

34. Les recommandations et objectifs enonces dans les Lignes d'orientation 3 et 4 demeurent 
aussi valables aujourd'hui qu'ils l'etaient au moment de leur adoption (1983) ou lors de la 
Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural (1979). Leur pertinence a ete 
reaffirmee (pour !'ensemble des recommandations ou une partie d'entre elles) dans uncertain 
nombre de documents de la PAO, tels que le Plan d'action pour }'integration des femmes dans le 
developpement agricole de 1989 (et la version revisee de ce Plan de 1995), la strategie a long terme 
pour le secteur alimentaire et agricole de 1990 et le Plan d'action de 1991 pour la participation 
populaire au developpement rural. Plusieurs Conferences des Nations Unies tenues recemment 
(CNUED en 1992, CIDP en 1994, Sammet mondial pour le developpement social en 1995) ont 
souligne que le developpement agricole et rural durable supposait que toutes les parties concernees 
(petits proprietaires , femmes, etc.) aient acces de maniere equitable aux facteurs de production. 
Enfin, la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995) devrait donner 
un nouvel elan a l' action entreprise pour atteindre les objectifs proposes dans la Ligne 
d'orientation 4. 

Suivi et rapports sur les progres accomplis 

35. Comme note ci-dessus, le rapport interimaire quadriennal sur le Programme d'action de la 
CMRADR soumis a la Conference traite de la plupart des questions evoquees dans les Lignes 
d' orientation 3 et 4. Les informations supplementaires sont fournies a la Conference dans le rapport 
d'activite sur la mise en oeuvre du Plan d'action pour l'integration des femmes dans le 
developpement. Ce dernier rapport pourrait lui aussi devenir quadriennal. Ces deux rapports 
d'activites seront soumis a la Conference les memes annees que les rapports interimaires 
quadriennaux sur l 'ajustement agricole international. 
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LIGNES D'ORIENTATION 5 ET 6 

Note: Ces deux directives sont traitees ensemble dans la mesure ou elles traitent de questions 
similaires, a savoir !'amelioration de la nutrition et la lutte contre la pauvrete et les politiques a 
adopter a ces fins . 

LIGNE D'ORIENTATION 5 

LIGNE D'ORIENTATION 6 

Faits nouveaux 

36. Une politique de distributionjuste et plus equitable des revenus est preconisee comme moyen 
essentiel de lutte contre la pauvrete. Si on manque de donnees pour evaluer !'evolution generale de 
la situation en matiere de repartition des revenus, des tentatives ont ete faites pour estimer 
!'incidence de la pauvrete et de la sous-alimentation. Ainsi la Banque mondiale estime que la 
pauvrete9 affecte encore 1, 1 milliard de personnes dans les pays en developpement, soit 30 pour 
cent environ de leur population totale. Apparemment, I 'incidence de la pauvrete a diminue pendant 
les deux decennies qui ont precede le milieu des annees 80, tandis qu'aucun progres sensible n'a ete 
enregistre depuis !ors et que le nombre des pauvres a augmente dans l'absolu. La pauvrete sevit 
surtout en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, ou pres de 50 pour cent de la population 
vivrait en dessous du seuil de pauvrete, I' Asie du Sud comptant le plus grand nombre absolu de 
pauvres du fait de sa forte population. Les donnees plus limitees sur les revenus et d'autres 
indicateurs concernant les populations rurales et urbaines indiquent que !'incidence de la pauvrete 
est plus elevee dans les zones rurales. 

37. Les estimations beaucoup plus exhaustives de !'incidence de la sous-alimentation chronique 
fournies a la CIN en 1992 et mises a jour recemment indiquent que 800 millions de personnes sont 
touchees dans les pays en developpement, soit 20 pour cent de leur population. Grace a l'augmen
tation des approvisionnements alimentaires par habitant enregistree dans la plupart des pays en 
developpement, ce pourcentage est aujourd'hui inferieur aux 35 pour cent du debut des annees 70 et 

9 Tire de AT2010 Rev., chapitre 9. 
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aux 27 pour cent du debut des annees 80. Mais on ne constate qu'un declin modere du nombre 
absolu de personnes touchees par la sous-alimentation chronique dans la mesure au la population 
totale a augmente (tableau 6). La plupart des progres dans ce domaine ant ete enregistres en Asie de 
l'Est. A l'autre extreme, la situation s'est degradee en Afrique subsaharienne, au la proportion de la 
population sous-alimentee est elevee et continue a augmenter et au le nombre total de personnes 
touchees a sensiblement augmente. Les projections jusqu'a l'an 2010 montrent que si les evenements 
suivent leur cours normal, !'incidence de la sous-alimentation demeurera elevee, avec des chiffres 
absolus en tres Jegere diminution seulement et en augmentation continue pour I' Afrique 
subsaharienne. D'ici l'an 2010, cette region prendra la place de l'Asie du Sud comme region 
comptant le nombre le plus eleve de personnes sous-alimentees, alors que sa population ne 
representera que la moitie de celle de l 'Asie du Sud. 

TABLEAU 6 
Estimations et projections de la sous-alimentation chronique dans les pays en 
develo ement 

Region Pourcentage de la population Nombre de personnes (en millions) 

1969-71 1979-81 1990-92 2010 1969-71 1979-81 1990-92 2010 

Afrique 36 39 41 35 96 140 204 302 
subsaharienne 

Proche-Orient/ 25 10 10 7 44 24 32 35 
Afrique du Nord 

Asie de l'Est 41 27 16 5 468 371 262 105 

Asiedu Sud 33 33 22 15 233 297 250 239 

Amerique latine/ 18 13 14 8 51 46 61 49 
Caraibes 

Total pays en 35 27 20 13 893 878 809 730 
developpement 

Source: Les donnees pour !es annees passees sont des estimations provisoires destinees a la sixieme Enquete 
mondiale sur l'alimentation de la FAO, a paraitre fin 1995. Les projections pour !'an 2010 sont tires de 
AT2010 Rev. (avec des changements mineurs). 

38. En incluant les estimations de !'incidence de la sous-alimentation saisonniere et transitoire, on 
obtient un nombre de personnes sous-alimentees considerablement plus eleve. A l'echelle mondiale, 
pres de 250 millions d 'enfants ages de mo ins de cinq ans sou ff rent de malnutrition proteino
energetique aigue au chronique. Si le pourcentage d'enfants ages de moins cinq ans presentant une 
insuffisance ponderale n'a cesse de decliner depuis 20 ans dans toutes les regions, le nombre absolu 
d 'enfants presentant une insuffisance ponderale est demeure pratiquement stable du fait de 
l'accroissement de la population. En Afrique, le nombre d'enfants touches a en fait augmente, 
passant de 20 a 27 millions. Deux milliards de personnes environ sou ff rent de carences divers es en 
micronutriments, notamment en vitamine A, en fer et en iode. Des centaines de millions de 
personnes souffrent egalement de maladies dues a la contamination des aliments et de I' eau. 

39. Ence qui concerne l'autosuffisance alimentaire, on note que pour !'ensemble des pays en 
developpement, le declin rapide du taux d'autosuffisance cerealiere enregistre pendant les annees 70 
a ete enraye au cours de la decennie suivante, grace notamment aux succes remportes dans de 
grands pays d' Asie pour maintenir la production au niveau de la demande (tableau 7). Mais le taux 
d'autosuffisance a continue a diminuer tant en Afrique subsaharienne qu'en Amerique latine et dans 
les Caraibes. Ces deux regions sont celles ou la dependance accrue vis-a-vis des importations 
cerealieres est due a I' echec des efforts visant a augmenter la production par habitant et non pas a 
!'augmentation de la consommation par habitant. La situation a evolue de maniere particulierement 
defavorable en Afrique subsaharienne, ou parallelement a une dependance accrue vis-a-vis des 
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importations, on constate la persistance de niveaux tres bas d'approvisionnement alimentaire par 
habitant. Entin, les projections d'AT 2010 indiquent que la dependance des pays en developpement 
vis-a-vis de la croissance de leurs importations nettes de cereales a des chances de se maintenir et 
que leur taux d'autosuffisance pourrait continuer a diminuer, ne serait-ce que faiblement. 

TABLEAU 7 
Ratios d' autosuffisance cerealiere par region1 

En pourcentage 

1961-63 1969-71 1979-81 1990-92 2010 1 

Ensemble des pays en 97 97 92 92 90 
developpement 

Afrique subsaharienne 99 95 85 82 85 

Proche-Orient/ Afrique 95 87 73 72 63 
du Nord 

Asie de l'Est 98 98 95 96 97 

Idem, moins la Chine 105 98 93 88 91 

Asiedu Sud 94 96 98 99 96 

Idem, moins l'Inde 93 91 98 93 88 

Amerique latine/Caraibes 104 105 93 88 86 

Pays les moins avances 103 97 93 86 85 

1 Ratio d'autosuffisance: production en pourcentage de la demande interieure totale (toutes utilisations), nette des 
variations des stocks. 
2 Projections pour 2010 tirees de AT2010 Rev. 

Politiques 

40. L 'evolution des politiques visant a soulager la pauvrete rurale en assurant un acces plus 
equitable a la terre et aux autres facteurs de production est examinee brievement dans le present 
document au titre des lignes d'orientation 3 et 4, ainsi que dans le quatrieme rapport interirnaire sur 
le Programme d'action de la CMRADR soumis a la Conference10

• Ence qui concerne les 
interventions plus specifiques visant a remedier a la malnutrition, la plupart des pays ont des 
programmes de soutien alirnentaire et/ou de soutien aux revenus. Les formes d'interventions les plus 
courantes sont les suivantes: programmes de travaux publics a forte intensite de main-d'oeuvre; 
programme de distribution de vivres et de fourniture de repas; et subventions alimentaires generales 
et ciblees, incluant des subventions visant a contenir les prix de certains produits, les hons 
d'alimentation, les programmes de distribution de rations alimentaires et les points de vente a prix 
imposes. L'aide alimentaire fait partie de nombreux programmes d'intervention. 

41. Le cout et l'efficacite de ces interventions font l'objet d'un suivi ininterrompu, notamment 
dans les pays ou des reformes politiques sont en cours afin d'imposer une plus grande discipline 
fiscale et de reduire les deficits budgetaires. Vu le cout eleve des subventions alimentaires 
generalisees, on a chercM a rationner ou a mieux cibler l'aide alimentaire distribuee, grace au 
ciblage geographique ou a la selection socioeconomique (enquete sur les ressources financieres). Les 
quotas, les bons d'alimentation et autres systemes de coupons sont des moyens efficaces 
tMoriquement pour cibler les interventions. Toutefois, les systemes de quotas et de distribution 
directe sont difficiles a mettre en oeuvre sur le plan pratique. Quant aux programmes de distribution 
de bons et de coupons d'alimentation, s'ils ont l'avantage d'utiliser les systemes de 

1° C95/INF/22. 
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commercialisation existants, ils peuvent aussi etre difficiles a gerer et perdre de ce fait de leur 
efficacite pour ameliorer la consommation alimentaire des groupes de population sous-alimentes. 
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42. En ce qui concerne les politiques visant a une meilleure utilisation des aliments grace a une 
meilleure gestion apres la recolte a tous les stades de la chaine alimentaire (stockage, 
transfonnation, transport et commercialisation), !'accent s'est deplace depuis peu des programmes 
de prevention des pertes alimentaires vers des programmes de developpement alimentaire et agricole 
integrant la totalite du systeme posterieur a la recolte. Ence qui concerne !'introduction de 
technologies posterieures a la recolte ameliorees, I' experience montre que des ameliorations 
limitees, comportant peu de risques mais des avantages evidents, sont souvent plus efficaces que des 
technologies plus avancees, qui sont peut-etre superieures techniquement mais auxquelles sont lies 
des risques plus importants. L'acces a des infonnations fiables et opportunes sur les marches et aux 
moyens de communication en general revet de plus en plus d'importance. Enfin, depuis la 
Conference internationale sur la nutrition et la conclusion de !'Uruguay Round du GATT, 
I' elaboration de nonnes de qualite et de securite internationalement reconnues applicables aux 
approvisionnements et au commerce des denrees alimentaires s'impose comme une necessite. 

43. Les politiques nutritionnelles ont beneficie d'un regain d'interet a la suite de la Conference 
internationale sur la nutrition (CIN) de decembre 1992, organisee par la FAO et l'OMS, qui a 
adopte a l'unanimite la Declaration mondiale et le Plan d'action pour la nutrition. Pour mettre en 
oeuvre ce dernier, on s'est employe a renforcer les programmes alimentaires et nutritionnels de 
nombreux pays en convainquant les responsables politiques de leur importance11 • Ace jour, plus 
de 60 pays ont organise des ateliers nationaux pour examiner et elaborer les mesures a prendre en 
priorite afin d'ameliorer la nutrition et de suivre les resultats obtenus; 80 pays ont elabore des 
projets de Plan d'action nationaux pour la nutrition, voire des plans definitifs, et plus de 100 pays 
ont participe a des reunions regionales ou sous-regionales axees sur la preparation et la mise en 
oeuvre de ces plans. Nombre de ces activites ont ete menees avec le soutien de la FAO et de l'OMS 
et avec la participation d'autres organismes des Nations Unies, d'ONG, d'institutions academiques 
et du secteur prive. 

44. Dans de nombreux pays, les plans d'action nationaux viennent completer les plans de 
developpement national et sectoriel existants, tels que les plans generaux pour la securite alimentaire 
et les programmes nationaux de soulagement de la pauvrete. Un certain nombre de pays integrent 
directement les objectifs de la CIN dans leurs plans nationaux de developpement. Si la plupart des 
pays elaborent des strategies et des plans nationaux confonnes aux lignes d 'orientation de la 
Declaration mondiale et du Plan d' action pour la nutrition, nombreux sont ceux qui vont au-dela des 
neuf themes de la CIN pour inclure dans leurs plans des strategies visant a satisfaire des besoins 
nationaux particuliers. La plupart ont recours, pour ce faire, a des mecanismes intersectoriels. 

45 . La plupart des plans nationaux (notamment en Afrique) accordent un rang de priorite elevee 
a la securite alimentaire des menages. Presque tous identifient des strategies vis ant a reduire les 
carences en micronutriments en ameliorant la disponibilite d'aliments riches en vitamine A, en iode 
et en fer et l'acces aces aliments. Un certain nombre de pays accordent un rang de priorite elevee 
au renforcement des mecanismes de suivi et d'evaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle 
aux niveaux national et communautaire, et mettent en place, eventuellement, des systemes de 
surveillance. 

46. La FAO accorde un rang de priorite elevee a !'assistance qu'elle fournit aux pays pour les 
aider a donner suite a la CIN, ainsi qu'au renforcement de ses programmes d'amelioration 
nutritionnelle et elle continuera dans cette voie. Elle a re9u ce jour, plus de 90 demandes 
d'assistance technique et financiere de la part d'Etats Membres pour le suivi de la CIN. Une 

11 On trouvera des informations plus detaillees sur les questions traitees dans ce paragraphe et les suivants dans le document "Rapport 
d'activite sur la mise en oeuvre de la Declaration et du Plan d'action pour la nutrition de la CIN" soumis a la Conference (C95/INF/18). 
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assistance a ete fournie a plus de 80 pays, par le biais du soutien fourni aux consultants et aux 
ateliers nationaux et de !'assistance technique offerte par le Siege et les Bureaux regionaux; un 
appui financier a ete foumi grace a des lettres d'accord, au PCT et aux SAT-1 du PNUD. 
Prochainement, l'accent sera mis davantage sur la mise en oeuvre, plutot que sur la formulation des 
plans d'action nationaux. 

Pertinence actuelle des objectifs 

47. Les problemes de la pauvrete, de la sous-alimentation chronique et des carences en micro-
nutriments sont la pour <lurer. La necessite d' agir, tant au niveau national qu' international, pour 
suivre de pres la situation et affronter ces problemes demeurera une preoccupation justifiee. Par 
consequent, les objectifs des lignes d'orientation 5 et 6 demeurent pertinents. 

Suivi et rapports sur les progres accomplis 

48. La Declaration mondiale et le Plan d'action pour la nutrition de la CIN prevoyaient que la 
FAO et l'OMS prepareraient ensemble un rapport d'activite pour examen par leurs organes 
directeurs d'ici 1995. "Ces organes directeurs prendraient alors une decision quanta la periodicite 
des futurs rapports". En principe, done, le suivi des progres accomplis en ce qui conceme les 
politiques nutritionnelles et les politiques connexes et l'etablissement de rapports ace sujet seront 
couverts par ces rapports interimaires. En outre, les rapports SOFA, publies a intervalles reguliers, 
traitent, ou pourraient traiter de maniere aussi detaillee que necessaire, de l 'evolution de quelques 
indicateurs clefs pour ces deux lignes d'orientation, tels que les approvisionnements alimentaires par 
habitant, les importations alimentaires et l'autosuffisance, ainsi que les politiques connexes. En 
outre, le rapport d'activite quadriennal sur le Programme d'action de la CMRADR couvre 
systematiquement la situation en matiere de pauvrete rurale et autre, les facteurs qui affectent la 
premiere et les politiques y relatives. 
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LIGNE D'ORIENTATION 7 

. ··.·:· . : ·· ... . :·· .. · .... ·.·.·.···;··--.·.·· ·-.·:-. .:-:-.-:-· .. · .. :--:·-.· . ...... . 

Evolution recente des politiques des pays developpes (essentiellement en ce qui concerne leurs effets sur 
la securite alimentaire et le commerce mondiaux) 

49. Depuis quelques annees, des efforts considerables ont ete entrepris pour reformer les 
politiques agricoles des pays developpes, notamment celles qui provoquent des effets de distorsion 
sur le commerce. Dans les pays de l 'OCDE, particulierement dans la CE, ces reformes ont vise 
surtout a changer la structure du soutien et de la protection, la tendance etant a !'abandon des 
mesures de soutien du marche en faveur de politiques de soutien des revenus agricoles, tout en 
laissant jouer davantage les forces du marche pour determiner les niveaux de production, de 
consommation et d 'echange. L'entree de trois pays europeens supplementaires dans la CE 
contribuera aussi a reduire et a modifier leur systeme de protection agricole. 

50. Parallelement, des reformes systerniques ont ete entreprises dans les anciens pays a economie 
planifiee d'Europe avec des consequences radicales pour leur agriculture. Les reformes entreprises 
dans ces derniers pays, tant en ce qui concerne !'agriculture que !'ensemble de l'economie, 
pourraient avoir des incidences tres importantes sur le commerce et, de ce fait, sur !'agriculture et 
la securite alimentaire des pays en developpement. Ces effets pourraient etre lies, en premier lieu, a 
la perspective d 'une diminution des importations nettes de denrees alimentaires de la region des 
anciens pays a econornie planifiee qui, a plus long terme, pourrait devenir tout a fait autosuffisante, 
voire, selon certains, un exportateur net. Cette evolution pourrait contribuer au maintien de 
conditions defavorables sur les marches alimentaires mondiaux et faciliter !'importation par les pays 
en developpement des denrees alimentaires dont ils ont besoin. En meme temps, les 
bouleversements entraines par ces reformes ont cree des problemes de securite alimentaire dans 
certains des pays ou ces reformes ont ete entreprises. 

51 . En meme temps, les changements structurels en ce qui concerne la consommation et la 
reprise economique eventuelle dans les anciens pays a economie planifiee pourraient entrainer une 
hausse de leur consommation et par consequent, de leurs importations des principaux produits 
agricoles exportables des pays en developpement, notamment ceux dont la consommation etait 
encore tres faible avant les reformes, comme les boissons tropicales ou les bananes. 

52. Les reformes mises en oeuvre dans les pays developpes, notamment dans les pays membres 
de 1' OCD E, ont ete en partie suscitees ou renforcees, puis cons acres juridiquement par l 'Accord 
relatif a l 'agriculture de l 'Acte final de 1 'Uruguay Round. Ces dispositions et leur impact potentiel 
sont examines de maniere exhaustive dans d'autres documents de la PAO mis a la disposition de la 
Conference ou ont ete examines par le Cornite des produits en avril 199512 et par consequent ne 
sont pas reexamines ici . Rappelons seulement que l' Acte final de !'Uruguay Round est important 
pour plusieurs raisons, a savoir a) i1 represente pour les Etats Membres de !'Organisation mondiale 
du commerce un accord juridiquement contraignant et en tant que tel un obstacle a un retour en 

12 SOFA 1995 (Chapitre special); CCP 95110, 13; voir aussi Chapitre 8 revise de AT 2010 Rev. 
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arriere; b) ii renforce la transparence des marches grace a la transformation des obstacles non 
tarifaires en tarifs douaniers dont les niveaux maximums sont fixes; c) il encadre et tend a reduire 
les principales mesures ayant un effet de distorsion sur le commerce, a savoir les subventions a 
!'exportation et d) ii accorde un traitement special et differencie aux pays en developpement et 
dispense completement les pays les moins avances des engagements de reduction. En outre, il 
comprend une Declaration ministerielle sur Jes besoins des pays en developpement et des pays les 
moins avances importateurs nets de denrees alimentaires (examines apropos des Lignes 
d'orientation 8, 10 et 11). 

Pertinence actuelle des objectifs 

53. Les reformes presentees ci-dessus et celles decoulant de !'application complete des 
dispositions de l 'Acte final de l 'Uruguay Round representent une etape importante dans la 
realisation des objectifs des Lignes d'orientation 1 et 7 en ce qui concerne Jes politiques des pays 
developpes. Toutefois, ces changements ne representent en realite qu'un progres tres modeste sur la 
voie de la liberalisation des echanges et on peut prevoir la persistance de niveaux eleves de 
protection. Par consequent, les postulats des Lignes d'orientation ne sont remplis que partiellement 
et on continuera a suivre de pres la situation en vue d'encourager de nouveaux progres. C'est ce 
que reconnait pleinement I' Article 20 de I' Accord relatif a !'agriculture de l'Acte final de !'Uruguay 
Round qui stipule que "l'objectif a long terme de reductions progressives substantielles du soutien et 
de la protection qui aboutiraient a une reforme fondamentale est un processus continu". 

Suivi et rapport sur les progres accomplis 

54. Les questions relevant de cette Ligne d'orientation sont suivies et font l'objet de rapports 
reguliers aux sessions biennales du CP et, dans une moindre mesure, dans la publication annuelle 
SOFA. En particulier, le CP examine la situation tous les deux ans de maniere exhaustive en 
s'appuyant sur le rapport periodique intitule "Le protectionnisme dans le commerce agricole: suite 
donnee a la Resolution 2179 de la Conference" (cote du dernier document: CCP: 95/10). 
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LIGNE D'ORIENTATION 8 

Faits nouveaux 

55. Les cours mondiaux des produits agricoles demeurent encore tres instables. Apres qu'en 
valeur reelle leur indice soit tombe de 100 en 1979-81 a 60 en 1993, les prix sont passes a une 
valeur indice de 77 en 1994. Pendant la periode ou, a partir de 1980, les cours etaient en general 
deprimes, il y a eu de breves hausses des pr ix pour la plupart des produits primaires. De nombreux 
produits agricoles, par exemple le sucre, le poivre, le riz, nombre de graines oleagineuses et 
d'huiles, et le jute, presentent des deviations moyennes mensuelles de plus de 20 pour cent par 
rapport aux prix tendanciels. Au cours des annees, plusieurs approches ont ete proposees pour faire 
face a l 'instabilite des prix du marche, parmi lesquels les accords internationaux de produits (AIP), 
la liberalisation des echanges, les instruments permettant de reduire les risques lies au marche et les 
systemes de compensation. 

56. Le recours aux AIP pour stabiliser les prix et les conditions du marche a encore diminue. 
Neanmoins, quelques progres ont ete accomplis ces dernieres annees vers la conclusion d' accords 
sur les produits agricoles13

• Les faits nouveaux sont exposes brievement ci-apres. 

57. Nouvel Accord international sur le cafe: en avril 1995, 25 pays exportateurs et 14 pays 
importateurs avaient rempli les conditions requises pour adherer au nouvel accord qui avait ete 
adopte en octobre 1994. Accord international sur le cacao de 1993: il se fonde sur la gestion de la 
production et la promotion de la consommation plutot que sur des stocks regulateurs. 11 est entre en 
vigueur en fevrier 1994, la Malaisie l'ayant signe pour la premiere fois . Un systeme de reduction 
volontaire de la production a ete examine par les pays membres de I 'Organisation intemationale du 
cacao, en vertu duquel ils ont decide une reduction de 375 000 tonnes de la production mondiale, 
etalee sur cinq ans. Accord international sur le sucre: 30 pays et la CE l'ont ratifie, accepte, 
approuve ou ont notifie son application provisoire a partir d'octobre 1994. Afin d'ameliorer encore 
l'efficacite de l'accord, !'Organisation internationale du sucre a lance une campagne pour recruter 
de nouveaux membres en 1994. Accord international sur le jute de 1989: ii arrive a expiration en 
avril 1996. Le Conseil de !'Organisation internationale du jute (OIJ) devait envisager sa prorogation 
ou sa renegociation lors de sa session du printemps 1995. L'OIJ a continue d'executer des projets 
de recherche-developpement dans les domaines de !'agriculture, de l'industrie et de la promotion 
commerciale. Onze projets, sur les 32 approuves par le Conseil de l'OIJ jusqu'ici, ont ete mis en 
oeuvre. Troisieme Accord international sur le caoutchouc naturel (INRA III): il devrait 
provisoirement entrer en vigueur en 1996 et etre ratifie d'ici le ler janvier 1997 pour une periode 
de quatre ans, avec possibilite de prorogation pour deux autres annees. Un element important du 
nouvel accord a ete !'adoption d 'un objectif lie a l'environnement. Nouvel Accord international 
sur les cerCales, 1995: ii comprend la Convention sur le commerce des cereales et la Convention 
relative a I 'aide alimentaire. 11 doit entrer en vigueur en juillet 1995 (sous reserve de sa ratification 
par les gouvernements), pour une duree initiate de trois ans. Le nouvel accord, qui ne comporte 
toujours pas de dispositions economiques, ne presente pas de changements fondamentaux. La 

l l Voir CCP: 95/10. 
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contribution annuelle minimale en vertu de la nouvelle Convention relative a l ' aide alimentaire a ete 
ramenee de 7,5 a 7,3 millions de tonnes, puis a 5,35 millions de tonnes (voir Ligne 
d'orientation 11). 

58. A quelques exceptions pres, le role stabilisateur des AIP en est en general au point mort, ce 
qui ne veut pas dire que cette option a perdu tout interet pour les pays. Les AIP contribuent encore 
a promouvoir la transparence du marche. Pour avoir une chance realiste de succes toutefois, les 
accords doivent etre souples, bien soutenus et soumis a une revision continue. D'autres moyens de 
stabiliser les marches pourraient ne pas etre plus efficaces et le recours a d'autres instruments, tels 
que les marches a terme, !'utilisation d'options OU de systemes compensatoires, peut aider a 
neutraliser les effets de l 'instabilite mais ne peut pas modifier les principes de base du marche et ne 
peut done guere reduire l'instabilite, notamment a moyen OU a long terme. 

59. Une autre fa9on de stabiliser les marches consiste a liberaliser les echanges, et a cette fin, a 
accelerer la reaction des pays aux signaux donnes par les prix. La tarification est l'approche 
preferee pour ameliorer la rapidite de reaction, fait reconnu dans l 'Accord de I 'Uruguay Round 
relatif a l 'agriculture. La liberalisation des echanges devrait contribuer a stabiliser les marches dans 
la mesure ou les variations de la production ou de la demande mondiale sont absorbees par un plus 
grand nombre de pays qu' avant la liberalisation. Mais, bien que cette idee so it rationnelle, elle part 
de l'hypothese que la distribution des changements quantitatifs imprevus est "normale" et que la 
liberalisation des echanges ne modifie pas la fa9on dont les stocks sont geres. Si l'on peut admettre 
que Ia distribution des chocs de la production et de la consommation est normale (par exemple, 
qu'il n'y a que peu ou pas de correlation entre les variations inattendues de la production dans les 
pays importateurs et dans les pays exportateurs), dans la pratique, la liberalisation des echanges 
influe sur la gestion des stocks. Si les gouvernements tendent a diminuer leur intervention sur les 
marches, les stocks publics baisseront et les stocks prives ne les remplaceront sans doute pas 
completement. Cela reduit done en general l 'effet de stabilisation des stocks mondiaux. On ignore si 
les effets positifs que peut avoir la reaction plus rapide des pays aux signaux donnes par les cours 
mondiaux sont neutralises par la baisse des stocks. Une analyse entreprise a titre indicatif sur la 
stabilite des prix des cereales a montre qu'il n'y a pas de correlation avec la variabilite des cours 
intemationaux14

• 11 faut toutefois ajouter que cette question n'a pas fait l'objet de recherches 
approfondies . 

60. On peut done s'attendre ace que l'instabilite des marches agricoles mondiaux se prolonge et 
qu'elle justifie la recherche de moyens differents pour en amortir les effets. Ces dernieres annees , le 
recours aux contrats a terme ou aux contrats a livraison differee, aux options et aux swaps a pris 
une importance croissante. Tous ces instruments qui s'offrent aux operateurs du marche, dans 
certaines conditions et pour un certain cout, permettent de reduire les risques lies a !'evolution 
defavorable des cours . La question est complexe et les marches appropries ne sont pas disponibles 
dans tous les pays. D'ou la necessite pour un pays depourvu d'un tel marche de s'appuyer sur ces 
instruments lies aux marches d'un autre pays, libelles dans une autre monnaie avec, en 
consequence, un accroissement des complications et des couts. Par ailleurs, etant donne la 
complexite technique et les dimensions requises , il est bien rare qu'un agriculteur soit en mesure de 
neutraliser les fluctuations des pr ix des produits primaires grace a ces instruments. A cette fin, il 
faut d'ordinaire faire appel a des agents ou a une action collective des exploitants agricoles15

• Les 
"marges de variation" pour les prix a !' importation adoptees par plusieurs pays en developpement 
sont un autre moyen d' empecher que les fluctuations temporaires des prix sur les marches mondiaux 
ne se repercutent trop sur les producteurs et consommateurs interieurs16

• Ces marges de variation 
devraient permettre aux tendances a long terme des prix de penetrer dans l'economie interieure, tout 
en reduisant l 'instabilite temporaire. 

14 Voir document CCP: 95/13. 
u CCP: GR 95/4, La gestio11 du risque da11s le conu11erce des cereales: co11seq11e11ces pour /es pays en developpeme111. 
16 Pour un examen des marges de variation voir: FAO, Exame11 des politiques cerea/es, 1993-94. 
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61. Parmi les autres procedes visant a neutraliser les risques d'instabilite sur les marches des 
produits primaires, on peut citer des mecanismes compensatoires, tels que les mecanismes de 
financement compensatoire du FMI ou le systeme STABEX de la CE afin d'indemniser les pays en 
developpement pour la baisse de leurs recettes d'exportation de produits de base. Ces systemes sont 
un moyen important d'attenuer les fluctuations des prix et/ou des recettes mais ils exigent des 
ressources considerables. Ace sujet, la Decision des Negociations d'Uruguay relative aux mesures 
concemant les effets negatifs possibles du programme de reforme sur les pays les moins avances et 
importateurs nets de produits alimentaires, bien qu'elle soit assez foible quant aux actions concretes 
proposees, constitue une nouvelle initiative importante au niveau international pour neutraliser les 
effets de la hausse des prix des aliments par le biais d'une aide alimentaire a titre de don de credits 
a }'exportation OU de fonds pour aider a financer les depenses d'importations alimentaires . Le Fonds 
commun pour les produits de base, reconnaissant le role toujours plus foible que jouent les stocks 
regulateurs dans la stabilisation des marches, a entrepris d'utiliser le revenu de l'investissement de 
capitaux deposes sur son Premier compte pour contribuer a organiser la reforme des marches, et 
notamment pour promouvoir I 'utilisation d' instruments simples de gestion des risques lies au 
march617

• 

Pertinence actuelle des objectifs 

62. Comme l'instabilite des marches risque d'etre encore une source de preoccupation a moyen 
et long termes, la Ligne d'orientation 8 demeure pertinente. Son suivi pourrait etre etendu a 
I 'utilisation de divers autres instruments permettant de reduire les risques. Les questions relatives a 
l'acces des pays importateurs de denrees aux disponibilites alimentaires demeurent egalement 
pertinentes . 

Suivi et rapport sur les progres accomplis 

63. Les Group es intergouvemementaux sur les produits du CP examinent regulierement les foits 
nouveaux concemant les questions visees par la presente Ligne d'orientation et, dans leurs rapports, 
portent leur evaluation a !'attention du CP. Les documents ace sujet pourraient a l'avenir 
comprendre une evaluation plus pointue des problemes de stabilite des marches mondiaux. En outre, 
le CSA analyse regulierement la question de l'acces des pays importateurs de denrees aux 
disponibilites alimentaires. En principe done, le CP et le CSA, au cours de leurs debats, examinent 
ou pourraient examiner de fa9on circonstanciee le suivi et les rapports sur les progres accomplis en 
ce qui conceme la Ligne d 'orientation 8. 

17 CCP: 95/16, Fails nouveaux co11cemant le Fo11ds conunun pour /es produits de base qui prese/lfe/lf 1111 illferet pour /es groupes 
illfergouvememe/lfawc e11 ta/It qu 'orga11ismes i11tematio11a1Lt de produits. 
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LIGNE D'ORIENTATION 9 

64. Le commerce agricole entre pays en developpement, apres un ralentissement au cours des 
annees 80, a repris de la vigueur au debut des annees 90. En 1993, la valeur des echanges agricoles 
entre pays en developpement etait estimee a quelque 46 milliards de dollars E.-U., soit plus de 
10 pour cent du commerce agricole mondial, ce qui constitue une amelioration par rapport aux parts 
enregistrees par le passe (tableau 8). Ce qui a surtout soutenu le marche ces dernieres annees, ce 
sont les echanges agricoles entre pays asiatiques et entre pays de la region Amerique latine et 
Caraibes. Toutefois, !'augmentation du commerce tient probablement davantage a la croissance 
econornique relativement rapide dans ces deux regions qu' a l 'intensification des accords 
commerciaux entre groupes de pays de ces regions. 

TABLEAU 8 
Echanges de produits agricoles1 

Milliards de dollars E.-U. 

1970 1980 1990 1993 
estimation 

(1) Commerce mondial 63,8 295,0 419,9 438 

(2) Commerce entre pays en developpement 4,3 27,6 36,9 46 

(2) en pourcentage de 1) 6,7 9,4 8,8 10,5 

1 CTCI 0,1,2 (a l'exeption de 27,28), 4. 
Sources: CNUED Handbook of International Trade and Development Statistics 1993, Tableaux A2 et A3. GATT, 
Commerce international: tendances et statistiques 1994, Tableau de I' Annexe A7. 

65. Au cours des toutes dernieres annees, ii ya eu une recrudescence d'activite concernant les 
arrangements commerciaux regionaux entre pays en developpement18• Ainsi, le Mexique, le 
Venezuela et la Colombie ont signe un traite de libre-echange, connu aussi sous le nom de Traite du 
Groupe des Trois, qui devait entrer en vigueur en janvier 1995. En vertu de ce traite, la Colombie 
et le Venezuela, qui avaient deja liberalise tout le commerce au sein du Groupe andin (Bolivie, 
Colombie, Equateur, Perou et Venezuela), entreprendront un processus de reduction global des 
tarifs avec le Mexique sur une periode de 10 ans. Le Groupe andin lui-meme a etabli en 1994 un 
tarif exterieur commun. Par ailleurs, un accord de libre-echange entre le Mexique et le Costa Rica 
et un autre entre le Mexique et la Bolivie sont entres en vigueur en janvier 1995. Dans d'autres 
pays d' Amerique latine et des Caraibes, divers arrangements d'integration existants ont accompli 
des progres vers la realisation de leurs objectifs . Par exemple, MERCOSUR (Argentine, Bresil, 
Paraguay et Uruguay) ont institue un tarif exterieur commun de 20 pour cent sur les importations en 
provenance de pays ne faisant pas partie de l'union, pour un grand nombre de produits. Les pays du 
Marche commun d'Amerique centrale ont signe un accord de libre-echange avec le Mexique a partir 
de 1996. Certains faits nouveaux se produisent dans la Communaute et le Marche commun des 
Cara'ibes (CARICOM), en vue de l'entree en vigueur en 1995 d'un tarif exterieur commun. Autre 

13 Pour un examen des arrangements comrnerciaux regionaux, voir le chapitre special sur "Le commerce agricole - une nouvelle ere•, 
dans La situation mo11diale de l'alime/lfatio11 et de /'agriculture 1995. 
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evenement dans cette region, la creation en ju ill et 1994, de I' Association des Eta ts des Caraibes, en 
vue d'instituer de nouveaux blocs economiques, culturels et politiques entre les 37 pays qui en font 
partie. En decembre 1994, le Sommet des Ameriques a demande qu'un accord de libre-echange 
pour !'hemisphere occidental soit mis en place d'ici l'an 2005 et qu'il remplace la plupart des 
arrangements actuels. 

66. En Asie, les pays appartenant a l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ont 
encore accompli des progres pour constituer une zone de libre-echange d'ici 2008. Par ailleurs, !ors 
du Sommet de Jakarta en novembre 1994, !es pays membres du Conseil de cooperation economique 
pour I' Asie et le Pacifique (APEC) ont examine toute une serie de propositions d'une grande portee 
pour la liberalisation des echanges et des investissements entre les Etats Membres et ils se sont fixe 
pour objectif d'introduire le libre-echange entre !es pays membres d'ici 2020 (d'ici 2010 entre !es 
pays membres developpes). 

67. En Afrique, !es accords commerciaux sont nombreux. A partir de janvier 1995, la Zone 
d'echanges preferentiels (ZEP) devait devenir le Marcbe commun pour I' Afrique de !'Est et 
l'Afrique australe (COMESA). En aout 1994, l'Afrique du Sud a adhere officiellement a la 
Communaute du developpement de l'Afrique australe (SADC). L'Union douaniere d'Afrique 
australe (SACU) a ete conservee. La Communaute econornique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) et la Communaute economique des Etats d' Afrique centrale (CEEAC)) sont egalement 
importantes. Les pays de l'OUA sont convenus de s'efforcer decreer une Communaute econornique 
africaine fondee sur !es groupes sous-regionaux existants. 

68. L'experience a montre que pour uncertain nombre de raisons, le commerce dans le cadre 
des arrangements commerciaux regionaux ne s'est souvent pas developpe autant qu'il l'aurait pu. II 
n'y a parfois guere de complementarite et les pays membres ne disposent que d'une base etroite de 
produits agricoles. Souvent, les pays sont peu disposes a accroitre leur dependance vis-a-vis des 
sources exterieures d'approvisionnement alimentaire, a moins que les avantages economiques ne 
soient considerables. II existe par ailleurs des contra int es infrastructurelles en ce qui concerne les 
transports et les communications et les accords financiers de clearing font defaut. Les arrangements 
commerciaux regionaux peuvent toutefois satisfaire certains des besoins politiques et econorniques 
pour lesquels les accords commerciaux multilateraux sont mo ins indiques. Ces arrangements de 
libre-echange partiel semblent etre justifies du point de vue economique lorsqu'ils aboutissent a la 
creation d'echanges depassant le detournement d'echanges. II y a plus de chances d'y parvenir si !es 
arrangements commerciaux regionaux reduisent en meme temps les obstacles au commerce avec les 
pays tiers ("regionalisme ouvert"). 

69. Ence qui concerne l'avenir, on peut s'attendre a une expansion ulterieure des arrangements 
commerciaux regionaux entre les pays en developpement. Cela s'explique en partie par la tendance 
a un regionalisme accru entre les pays developpes, notamment par le nouvel elargissement de 
!'Union europeenne qui comprend 15 membres depuis le ler janvier 1995 et par les discussions qui 
se poursuivent avec d'autres pays europeens concernant leur entree eventuelle dans l'UE. L'autre 
fait important qui offre un modele interessant pour les pays en developpement est l'entree en 
vigueur de I' Accord de libre-echange nord-americain (ALENA) comprenant le Canada, !es Etats
Unis et le Mexique. L'interet de ces deux arrangements regionaux n'est pas seulement lie au volume 
croissant des echanges qui ont lieu entre les pays membres, mais aussi aux deux approches 
differentes adoptees pour encourager le commerce. En Europe, il ya un tarif exterieur commun et 
des politiques harmonisees dans de nombreux secteurs. En revanche, l'ALENA, etant un accord de 
libre-echange, n'a pas de tarif exterieur commun et les politiques interieures demeurent 
fondamentalement independantes, bien qu'il existe plusieurs arrangements speciaux pour harmoniser 
les politiques. 

70. De veritables unions douanieres accompagnees des politiques integrees ne constituent peut-
etre pas toujours une solution pratique pour les groupes de pays en developpement qui se trouvent a 
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des stades differents de developpement economique. II se peut que les zones de libre-echange soient 
plus faciles a negocier, notamment entre les pays qui appartiennent a !'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et qui souscrivent aux disciplines des Negociations d'Uruguay. Par le passe, les 
arrangements de libre-echange entre pays en developpement se sont heurtes a des difficultes car, si 
les reductions tarifaires concernant les echanges entre membres etaient relativement faciles a 
negocier, le commerce etait souvent entrave par !'existence d'obstacles non tarifaires. Aujourd'hui, 
en vertu de !'Uruguay Round, les pays sont supposes elirniner les barrieres non tarifaires au 
commerce, alors que les facteurs qui pourraient entraver les echanges dans le domaine sanitaire et 
phytosanitaire sont soumis a une discipline conformement a l 'Accord sur I' application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires. Etant donne la transparence accrue des marches, ii devrait etre plus 
aise a l'avenir d 'utiliser des reductions tarifaires entre membres pour stimuler le commerce 
intraregional. Toutefois, le fait qu'un nombre assez important de pays en developpement ne sont pas 
encore membres de l 'OMC risque de freiner encore les progres dans ce domaine. 

71 . D'autres secteurs ou la cooperation economique et technique entre pays en developpement 
(CEPD/CTPD) est prometteuse sont la gestion des ressources physiques communes (par exemple 
lieux de peche, lacs et cours d'eau) et la reaction aux menaces communes que constituent les 
ravageurs et les maladies transfrontieres des anirnaux et des plantes. Ces considerations sont 
egalement importantes dans le cadre de la protection de I' environnement et de la conservation des 
ressources qui peuvent etre des domaines feconds de cooperation dans le contexte de la CEPD et de 
la CTPD. 

72. D'une fa9on plus generale, la plupart des secteurs ayant trait a la CEPD en matiere 
d'alimentation et d'agriculture sont ceux couverts par les activites de la FAO a l'appui de la CEPD. 
Cette derniere est axee sur les complementarites de la production, les possibilites commerciales, 
ainsi que sur les programmes et politiques visant a venir a bout du manque de ressources et des 
contraintes institutionnelles et a promouvoir l 'autosuffisance collective et regionale. En ce qui 
concerne la CTPD, l'appui de la FAO se concentre sur les secteurs cles de pratiquement tousles 
domaines de sa competence - production vegetale et protection des cultures, production animale, 
rnise en valeur des terres et des eaux, securite alimentaire, peches, forets, nutrition et 
developpement rural. Parmi les principales initiatives de la FAO, on peut citer le programme lance 
en 1994 par le Directeur general concernant le recours a des experts dans le cadre de la CTPD. Le 
programme se fonde sur le principe des coiits et responsabilites partages. A mi-juin, plus de 60 pays 
en developpement avaient signe l' Accord. Le Directeur general a propose un accord analogue 
concernant l'emploi d'experts pour la cooperation technique entre pays en transition (CTPT). Les 
conditions de l' Accord de CTPD sont semblables a cell es de l 'Accord de CTPD. A mi-juin 1995, 
cinq pays en transition avaient signe l 'Accord et d 'autres achevaient les formalites internes en vue 
de le signer. 

Pertinence actuelle de l'objectif 

73. La pertinence de la CEPD/CTPD pour le developpement de l'alirnentation et de !'agriculture 
des pays en developpement a ete reaffirmee a plusieurs occasions apres !'adoption du Programme 
d' Arusha en 1979. Des declarations pertinentes ont ete formulees dans plusieurs instances des pays 
en developpement (par exemple Programme d 'action de Caracas, resolutions des conferences 
ministerielles du Groupe des 77 et reunions au sommet du Mouvement des pays non alignes, ainsi 
que dans les organismes de developpement des Nations Unies . Le Plan a moyen terme de la FAO, 
approuve par la Conference a sa vingt-septieme session, fournit un cadre general pour l'appui 
permanent de la FAO a la CEPD/CTPD. La recherche continue d 'approches rentables de 
!'assistance technique renforce le role potentiel futur de la CEPD/CTPD. Sur le plan pratique, le 
fait que la croissance de la demande mondiale de produits agricoles sera probablement imputable 
avant tout aux pays en developpement et que ces derniers acquerront toujours plus d'experience en 
matiere de technologie, de reformes de politique et de cooperation commerciale permet d 'esperer 
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que la CEPD/CTPD jouera un role accru dans la promotion du developpement. La necessite de 
suivre de maniere permanente les progres de la CEPD et de la CTPD et d 'en rendre compte est 
done demontree. 

Suivi et rapport sur les progres accomplis 

74. Le CP examine regulierement les faits nouveaux concernant Jes accords commerciaux 
regionaux qui peuvent faire partie integrante des accords plus vastes de CEPD/CTPD. D'autres 
aspects de la CEPD/CTPD sont publies deux fois par an dans le Bulletin de CTPDICEPD de la 
PAO. 
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LIGNE D'ORIENTATION 10 

Faits nouveaux 

75. Dans le cadre des lignes d'orientation 1, 5 et 6, on a examine !'evolution de la securite 
alimentaire en fonction de deux indicateurs cles, a savoir les disponibilites alirnentaires par habitant 
et !'incidence de la sous-alimentation chronique. Une breve analyse de la situation actuelle en ce qui 
concerne l 'equilibre entre l'offre et la demande mondiales et les stocks de cereales est presentee ci
apres. 

76. Ces dernieres annees , l'equilibre entre l'offre et la demande mondiales de cereales est devenu 
plus precaire suite a la chute de la production pendant la campagne agricole 1993/94 (- 3,6 pour 
cent) et il ne s'est que partiellement ameliore en 1994/95 ( + 3 pour cent), alors qu'une nouvelle 
baisse de 1 pour cent est prevue pour 1995/96. En consequence, les stocks cerealiers mondiaux ont 
diminue, aussi bien en valeur absolue qu'en pourcentage de la consommation totale, tombant d'un 
niveau record de 27 pour cent en 1987 a 18-21 pour cent en 1990-1994. Les estimations 
prelirninaires pour 1994/95 indiquent un niveau de 17 pour cent et on s'attend a ce que cette 
proportion recule ulterieurement, tombant a 15 pour cent en 1995/96 (tableau 9) , chiffre 
sensiblement inferieur aux 17-18 pour cent que le Secretariat de la FAO considere comme un 
minimum pour sauvegarder la securite alimentaire mondiale19

• Cela ne signifie pas qu'il y aura des 
penuries materielles pendant la campagne 1995/96, mais toutefois la marge de securite en cas de 

19 Le niveau des stocks correspondant a 17-18 pour cent de la consomrnation cerealiere mondiale qui est defini par le Secretariat de la 
FAO comme le minimum pour sauvegarder la securite alimentaire mondiale se compose de deux elements, des stocks minimaux pour 
livraisons courantes ou stocks courants de 12 pour cent afin de gerer le systeme de l'offre de cereales et une reserve de 5 a 6 pour cent. 
La reserve suffirait done a maintenir pendant un an les niveaux de consommation mondiale dans 95 pour cent des cas, ce qui laisserait un 
risque de 5 pour cent si la baisse de la production etait plus grande que la reserve. Etant donne que !'ensemble des stocks cerealiers 
mondiaux a la cloture des campagnes 1995/96 devrait etre proche de 15 pour cent de !'utilisation tendancielle en 1996/97, l'element de 
reserve tomberait a 3 pour cent. 
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mauvaises recoltes importantes en 1996 est fortement reduite. Ainsi, plus que jamais par le passe, la 
satisfaction de la consommation mondiale de cereales en 1996/97 dependra d'une bonne recolte au 
cours de la prochaine campagne. 

TABLEAU 9 
Stocks mondiaux: Estimation des stocks de report totaux de cereales1 

Millions de tonnes 
1980 1985 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

chiffres 
1996 

previsions 

TOTAL DES 
CE RE ALES 

principaux 
exportateurs 

autres 

PAR CEREALES 
Ble 

Cereales secondaires 

Riz (usine) 

PAR REGIONS 
Pays developpes 

Etats-Unis 

CEI 2 

CE 3 

Pays en 
developpement 

Asie 
Chine 4 

Inde 

Afrique 

Amerique latine 

STOCKS 
MONDIAUX 

276 

152 

124 

105 

126 

45 

173 
90 

18 

20 

103 

90 

54 

II 
5 
9 

338 456 307 349 333 377 328 

177 278 121 146 129 165 118 

161 178 186 203 203 212 210 

153 

129 

56 

199 
99 

29 

29 

139 

120 

62 

18 
8 

10 

166 119 142 137 

234 130 143 133 

56 58 65 63 

320 166 196 174 
204 61 72 48 

38 39 46 35 

32 29 35 46 

136 141 154 159 

108 

46 

15 

15 

13 

114 
42 

II 
15 

12 

131 

56 

13 

13 

10 

134 

59 

10 

17 

9 

150 139 

163 131 

63 58 

214 164 
79 44 

45 39 

46 38 

163 164 

132 131 

53 50 

12 15 

17 17 

14 15 

preliminaires 

305 

116 

189 

111 

138 

56 

152 
61 

22 

28 

153 

122 

42 

16 

17 

15 

273 

102 

116 
55 

128 

145 

En pourcentage de la 19 21 27 18 20 19 21 18 17 15 
consommation 
1 Les chiffres relatifs aux stocks se fondent sur un agregat des stocks de report en fin de campagnes agricoles 
nationales et ils ne doivent pas etre consideres comme representant les niveaux des stocks mondiaux a une date fixe. 
2 Estimations de la FAO; jusqu'en 1991, ex-URSS; ensuite, Communaute des Etats independants. 
3 Douze pays membres; a partir de 1991 les nouveaux Lander de I' Allemagne sont compris. 
4 Estimations de la FAO, y compris la province de Taiwan. 

77. La situation de l' off re est particulierement critique en ce qui concerne le ble, car, selon 
toute prevision, les stocks detenus par les principaux exportateurs seront extremement faibles. Les 
stocks de report de ble et des cereales secondaires devraient tomber respectivement a 102 et 
116 millions de tonnes, niveaux les plus bas depuis 1980. Cette reduction devrait etre 
principalement le fait des grands pays exportateurs, ainsi que de la CEI. Les prix a !'exportation et 
les cours du terme pour le ble et le mals, principale cereale secondaire, ont deja commence a 
monter. Toute deterioration actuellement inattendue de l'etat des cultures dans les regions les plus 
importantes entrainerait une nouvelle hausse des prix et accroitrait les depenses des pays 
importateurs de cereales. Par ailleurs, la baisse des stocks detenus dans les principaux pays 
developpes exportateurs pourrait avoir un effet negatif sur l'aide alimentaire (a !'exclusion de celle 
d'urgence) (voir Ligne d'orientation 11). D'ici peu, !'application de I' Accord de !'Uruguay Round 
relatif a !'agriculture pourrait provoquer une baisse des stocks publics (Ligne d'orientation 7). Cela 
etant, I' Accord relatif a I' agriculture, prevoit que les objectifs de reduction du sou ti en ne touchent 
pas l'appui a la creation de stocks de securite alimentaire (pour peu qu'il soit accorde selon les 
prescriptions) . Parmi les autres faits significatifs, on peut citer la Decision de !'Uruguay Round 
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relative aux mesures concernant les effets negatifs possibles du programme de reforme sur les pays 
les moins avances et les pays en developpement importateurs nets de produits alimentaires (exa
minee dans la Ligne d'orientation 8) et la nouvelle Convention relative a l'aide alimentaire inseree 
dans !'Accord international sur les cereales de 1995 (examinee dans la Ligne d'orientation 11). 

78. En conclusion, plusieurs indicateurs de la securite alimentaire mondiale - a savoir l'equilibre 
deli cat de l 'offre et de la demande mondiales de cereal es et les perspectives de reduction des stocks 
de report, les disponibilites exportables limitees et la hausse des prix, notamment pour le ble -
suscitent une certaine preoccupation. Par ailleurs, la situation des approvisionnements alimentaires 
dans de nombreuses sous-regions et pays continue d'etre precaire. Bien que les mecanismes 
internationaux mis en place en vue de deceler les crises de la securite alimentaire des qu'elles 
apparaissent et de mobiliser les ressources necessaires pour faire face a leurs consequences a court 
terme reussissent dans une certaine mesure a attenuer les souffrances humaines qu 'ell es provoquent 
les mesures a long terme permettant d'affronter les causes premieres du probleme, a savoir la 
persistance de la pauvrete et les echecs du developpement general et agricole, ne sont pas mises en 
oeuvre assez rapidement pour reduire l'insecurite alimentaire chronique de fa9on appreciable. 

79. Les faibles niveaux des stocks mondiaux de report de cereales et les reductions probables des 
disponibilites globales d'aide alimentaire rendent encore plus necessaire une information precise sur 
l'offre et la demande d'aliments de base aux niveaux regional, national et infranational. La FAO a 
poursuivi ses efforts en vue de renforcer les moyens propres a gerer des systemes d'information et 
d'alerte rapide sur l'alimentation aux niveaux regional et national, avant tout en Afrique, mais 
egalement en Asie et en Amerique latine. En mars 1995, 29 pays et trois sous-regions avaient 
beneficie d'une assistance technique de la FAO pour l'etablissement de systemes d'alerte rapide et 
d'information sur l'alimentation. Quinze autre pays et deux autres sous-regions re9oivent 
actuellement une assistance technique de la FAO et l'on prevoit qu'une aide ulterieure sera accordee 
a un nombre a peu pres egal de pays en 1996. Independamment de ces travaux relatifs aux systemes 
d'information, la FAO aide Jes Etats Membres a formuler et mettre en oeuvre des plans et strategies 
de secours en prevision de la secheresse et des catastrophes qui, allies aux systemes d'information, 
visent a attenuer ]'incidence de catastrophes eventuelles sur la situation globale de la securite 
alimentaire des divers groupes de population. 11 importe encore de mieux evaluer la situation de la 
securite alimentaire des groupes vulnerables au niveau local, notamment en ce qui conceme l'acces 
aux denrees alimentaires de base. 

80. La Reserve alimentaire internationale d'urgence (RAIU) a ete creee en 1976, pour assurer 
une intervention multilaterale en cas de situations d'urgence . Elle a un objectif minimum annuel de 
500 000 tonnes de cereales qui a ete depasse ces dernieres annees, atteignant, grace aux 
contributions en cereal es le chiffre record de plus de 1 million de tonnes en 1992 et 1993. Les 
donateurs ont accompagne leurs contributions en cereal es d 'une quantite sans cesse croissante de 
produits non cerealiers. Etant donne qu'un volume croissant des ressources de la RAIU a ete 
consacre a la satisfaction des besoins des refugies et des personnes deplacees, le Comite des 
politiques et programmes d'aide alimentaire (CPA) du Programme alimentaire mondial a etabli en 
1989 un ensemble subsidiaire de ressources ordinaires pour mieux assurer les approvisionnements 
alimentaires a long terme destines aux operations prolongees (de plus d'une annee) en faveur des 
refugies et des personnes deplacees. Les contributions sont accordees en produits et en especes pour 
l'achat de produits et pour les frais de transport. Etant donne que la plupart des ressources destinees 
a la RAIU etaient mobilisees au fur et a mesure que les besoins se presentaient et que seule une 
quantite minime des ressources etait fournie a l'avance, le CPA a decide en 1991 de constituer un 
fonds en especes dans la RAIU, a savoir le Compte pour intervention immediate, avec un objectif 
annuel de 30 millions de dollars. Ce compte devrait permettre au PAM de reagir sans tarder en cas 
de crises, lorsque la rapidite est essentielle pour sauver des vies humaines. Les fonds ne sont pas 
assortis de restrictions et ne sont pas cibles, ce qui donne au PAM toute liberte d'acheter des 
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denrees alimentaires, d'ordinaire pres du lieu oil se produit l'urgence. En 1994, les contributions au 
Compte pour intervention immediate se sont montees a 21, 3 millions de dollars E. -U. , so it 71 pour 
cent de l'objectif. 

Pertinence actuelle de l'objectif 

81. Les objectifs de la Ligne d'orientation 10 demeurent valables car l'evolution de l'equilibre de 
l'offre et de la demande mondiales de cereales, l'etat des stocks et Ia capacite operationnelle de la 
communaute internationale de reagir a des evenements malheureux continuent d'etre des facteurs 
importants de la securite alimentaire pour les divers pays et groupes de populations, notamment 
pour ceux que l'insecurite alimentaire et une incidence elevee de denutrition caracterisent. Le 
Comite de la securite alimentaire mondiale, a sa vingtieme session (1995), a demande au secretariat 
de reexaminer le niveau minimum de securite des stocks, compte tenu de !'evolution sensible des 
regimes de politiques alimentaires national es et de l 'amelioration des transports et des structures 
logistiques. 

Suivi et rapport sur les progres accomplis 

82. C'est la une des taches fondamentales de la FAO, et le suivi et l'etablissement de rapports 
sont une activite permanente, principalement dans le cadre du SMIAR et de ses mecanismes 
d'information, y compris Ia publication bimestrielle des Perspectives de l'alimentation. En outre, les 
faits nouveaux sont regulierement analyses dans les documents destines aux sessions annuelles du 
Comite de Ia securite alimentaire mondiale et dans ceux concernant la situation alimentaire mondiale 
presentes au Conseil et Ia Conference. 
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LIGNE D'ORIENTATION 11 

Faits nouveaux 

83. L' aide alimentaire represente un element substantiel mais en baisse de l 'Aide publique to tale 
au developpement (APD) des membres du Comite d'aide au developpement (CAD) de l'OCDE, qui 
assurent l'essentiel de !'aide alimentaire. La part de cette aide dans les versements nets au titre de 
l'APD est tombee a 5,5 pour cent en 1991-1993 (4,6 pour cent en 1993) par rapport aux plus de 
9 pour cent au debut des annees 1980 et aux 15 pour cent environ au debut des annees 70 (tableau 
10). Pour certains grands donateurs toutefois, l'aide alimentaire continue de representer une part 
beaucoup plus elevee de leur APD totale. Bien que !'importance de !'aide alimentaire dans l'APD 
totale ait diminue, les conditions auxquelles elle est fournie se sont ameliorees. La part de !'aide 
alimentaire accordee multilateralement a ete bien superieure a 20 pour cent la plupart des annees 
depuis le debut des annees 80, contre 15 pour cent environ pendant les annees 70. En outre, toute 
!'aide alimentaire acheminee par des voies multilaterales est fournie a titre de dons et, si l'on 
englobe !'aide alimentaire bilaterale, la part des dons dans l'aide alimentaire totale a augmente 
fortement, passant a plus de 85 pour cent en 1991/93 (tableau 10). Le Programme alimentaire 
mondial est de loin la filiere la plus importante de !'aide alimentaire. 
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TABLEAUlO 
Versements nets d' aide alimentaire des pays membres du CAD 
(moyennes triennales) 

1982-84 1986-88 1991-93 En pourcentage 1982-84 1986-88 1991-93 

... miUwns de dollars E.-U . ... de: .. . pourcentage .. . 

Aide aJimentaire1 2 540 3 298 3 204 Aide publique 9,3 8,0 5,5 
- idem en dollars 3 859 3 907 3 207 

au 

de 1990 
deveJoppement 

dont: 
aide 557 702 779 aide 21 ,9 21,3 24,3 

muJtilateraJe2 aJimentaire 
totaJe 

dons 1 807 2 632 2 727 aide 71,1 79,8 85,1 
aJimentaire 

totaJe 
1 Y compris Jes contributions des pays membres du CAD aux organismes multilateraux, contributions qui ne sont 
1outefois pas identiques au montant reel verse par ces organismes. 

Y compris Jes contributions de la CE acheminees par des organismes multilateraux, mais a !'exclusion des 
contributions acheminees par Jes pays membres via la CE aux pays beneficiaires. 

84. L'aide alimentaire consiste essentiellement en cereales. Le total des expeditions d'aide 
alimentaire en cereales pour la campagne de commercialisation en cours (1994/95) est estime a 
9,8 millions de tonnes, soit pres de 25 pour cent de moins que pendant la campagne precedente 
(1993/94) et 35 pour cent de moins que le maximum atteint en 1992/93 (tableau 11). Sur les 
9,8 millions de tonnes pour 1994/95, 7 millions de tonnes devraient etre destinees aux pays en 
developpement, contre 7 ,9 millions de tonnes en 1993/94 et quelque 11 millions de tonnes au cours 
des trois campagnes precedentes. S 'ii n 'y a pas d 'expeditions supplementaires, I' aide alimentaire en 
faveur des pays en developpement en 1994/95 sera, pour la deuxieme annee de suite, inferieure a 
l'objectif annuel minimum de 10 millions de tonnes de cereales fixe par la Conference mondiale de 
I 'alimentation de 1974 en faveur des pays en developpement et tombera a son niveau le plus bas 
depuis pres de 20 ans. Bien qu'il soit premature de determiner si ces changements recents 
representent un renversement permanent de la tendance a la croissance observee depuis le milieu des 
annees 70, certains indices laissent supposer un resserrement possible des disponibilites d'aide 
alimentaire a I' avenir. 

85 . Un des indices est la reduction sensible des contributions minimums annuelles des pays 
donateurs au titre de la Convention relative a l'aide alimentaire de 1995 (qui fait partie de l'Accord 
international sur le ble de 1995; voir Ligne d 'orientation 8) tombees a 5,35 millions de tonnes (en 
equivalent ble), contre 7,52 millions de tonnes au titre de la Convention de 1986, ce qui s'explique 
par les contraintes budgetaires des pays donateurs . La baisse des engagements au titre de la 
Convention de 1995 est principalement imputable a la diminution de pres de 2 millions de tonnes 
des engagements des Etats-Unis. Mais une comparaison des expeditions effectives pendant la 
periode 1971-1986 entre les niveaux minimums de 4,23 millions de tonnes (en equivalent cereales) 
de la Convention de 1971 et les 7,61 millions de tonnes (en equivalent ble) de la Convention de 
1980 indique que les engagements minimums avaient ete systematiquement depasses, a certains 
moments de fa9on considerable. 

86. Les modifications apportees depuis peu a I 'utilisation et a la distribution de l 'aide alimentaire 
en cereales constituent d'autres signes. Comme il ressort du tableau 12, !'aide alimentaire destinee 
aux urgences a recemment beaucoup augmente, a savoir l'aide alimentaire accordee en cas de 
catastrophes naturelles ou dues a l'action de l'homme. A la fin des annees 70 et au debut des annees 
80, l' aide cerealiere destinee aux situations d 'urgence a atteint en moyenne 1,2 million de tonnes 
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par an (13 pour cent du total) . Elle est passee a 2,7 millions de tonnes a la fin des annees 80 
(23 pour cent). Depuis 1990, elle s'est etablie en moyenne a 3,5 millions de tonnes (pres de 30 pour 
cent). Ces accroissements ont essentiellement eu lieu aux depens de l'aide alimentaire projet fournie 
a titre de don pour des objectifs de developpement particulier, tels que la mise en valeur des 
res sources humaines et le developpement des infrastructures , et dans une moindre mesure au 
detriment de l'aide alimentaire programme fournie a titre de soutien de la balance des paiements, le 
plus souvent a des conditions de faveur. Ces dernieres annees, il y a eu une augmentation 
considerable des flux d'aide alimentaire a destination des pays en transition, principalement pour 
soutenir leur balance des paiements (tableau 11). 

TABLEAU 11 
Expeditions d 'aide alimentaire en cereales 
(campagnes commerciales, juillet/juin) 

1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 

(... milliers de tonnes equivalent cereales •.• ) 

Principaux donateurs 

Australie 305 349 328 232 219 

Canada 961 1 149 996 702 712 

CE et pays membres 3 316 2 609 3 707 4 114 2 812 

Japon 430 512 387 358 378 
Etats-Unis 6 018 7 260 7 052 8 466 8 258 

Total des expeditions 11315 12 356 13 086 15184 12 633 
(tous donateurs) 

dont: 
Ble 7 809 8 038 8 135 8 361 6 892 

Riz 705 833 1 007 1 111 967 

Cereales secondaires 2 803 3 485 3 944 5 712 4 774 

dont: 
Afrique 4 595 5 746 5 801 6 709 3 678 

Asie 3 213 3 465 3 446 2 522 2 662 

Amerique latine 1 781 1 716 1 880 1 565 1 584 

Pa}'.s en transition2 1 582 1 342 1 927 4 390 4 709 

1994-95 I 

300 

700 

3 000 

300 
5 100 

9 800 

Source: Etabli a partir des donnees foumies par !es donateurs, le Programme alimentaire mondial (INTERFAIS), le 
Conseil international du ble et d'autres organisations intemationales. 
1 Estimations fondees en partie sur Jes engagements minimums au titre de la Convention relative a !'aide alimentaire 
de 1986, !es allocations budgetaires et d'autres sources. 
2 Pays d'Europe orientale et de l'ex-URSS. 

TABLEAU 12 
Livraisons d'aide alimentaire en cereales par categorie d'utilisation 
(moyenne trie1111ale) 

1975-77 1978-80 1985-87 1991-93 1975-77 1978-80 1985-87 

•.• millions de tonnes equivalent cereales •.. .. . part en pourceritage .•. 

Programme 5,9 6,1 6,8 7.4 71 68 54 

Pro jet 1,6 1,9 2,9 2.3 19 21 23 

Urgences 0 ,8 1,0 2,8 3.8 10 11 23 

Total 8,3 9,0 12,5 13.5 100 100 100 

1991-93 

55 

17 

28 

100 

87. Un autre facteur qui pourrait influer sur les disponibilites futures d'aide alimentaire est son 
cout d'opportunite pour les donateurs (calcule par exemple en fonction des cours mondiaux des 
cereales). 11 ressort de certains faits empiriques, que l'ampleur de l'aide alimentaire non destinee 
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aux urgences (a savoir pour des programmes et projets) tend dans !'ensemble a diminuer lorsque 
son cout d'opportunite augmente (et vice versa). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette relation 
observee. Les principaux d'entre eux sont: premierement, lorsque les cours mondiaux des cereales 
sont relativement eleves et les stocks cerealiers des pays donateurs sont relativement faibles, Ia 
concurrence entre les differents buts pour lesquels ces stocks sont utilises s'intensifie et provoque un 
recul de l'aide alimentaire. Deuxiemement, les donateurs fixent d'ordinaire leur budget d'aide 
alimentaire sur une base financiere plutot qu'en termes quantitatifs, si bien que lorsque les cours 
mondiaux sont relativement el eves, la quantite d 'aide alimentaire correspondant a l 'allocation 
budgetaire donnee tend a baisser. L'application de l'Accord de !'Uruguay Round relatif a 
!'agriculture risque de reduire les excedents alimentaires structurels des principaux pays donateurs. 
Cela pourrait provoquer un resserrement des marches internationaux des produits en cause, ce qui 
accroitra le cout d' opportunite de l 'aide alimentaire pour les donateurs et finalement la concurrence 
entre les ressources affectees a l 'aide alimentaire et cell es disponibles pour l 'aide non alimentaire de 
l'APD. 

88. Si a l'avenir, dans les budgets de l'APD des pays donateurs, la possibilite de remplacer les 
ressources d'aide alimentaire par des resso~rces non alimentaires devait prendre plus d'importance, 
le critere d'efficacite comparee du transfert des ressources des deux formes d'aide jouera un role 
accru. Dans certaines conditions, les transferts de ressources financieres peuvent etre plus efficaces 
que Jes transferts d'aide alimentaire en nature. Outre les considerations relatives a l'efficacite du 
transfert des ressources d'aide alimentaire, celle-ci, accordee sous forme de produits, a des effets 
particuliers sur les marches interieurs des aliments dont ii faut tenir compte dans toute evaluation de 
son efficacite. Quelle que soit la fa9on dont !'aide alimentaire atteint le consommateur final dans les 
pays beneficiaires, elle concurrence la production locale et peut decourager les producteurs. Meme 
de petits projets risquent de desorganiser les systemes alimentaires locaux, meme si la quantite de 
vivres livres est faible a l'echelle nationale. L'aide alimentaire peut en outre modifier les habitudes 
de consommation dans les pays beneficiaires, creant une dependance vis-a-vis de denrees 
alimentaires importees, car les produits fournis a titre d'aide alimentaire ne sont pas necessairement 
ceux qui composent le regime traditionnel de la population. Les effets nocifs de !'aide alimentaire 
peuvent toutefois etre reduits au minimum si elle est soigneusement ciblee pour atteindre les plus 
vulnerables qui en general depensent la majeure partie de leur revenu supplementaire pour 
l'alimentation et si, pour l'aide alimentaire l'on encourage l'achat de denrees produites sur place ou 
provenant des pays voisins (par exemple grace aux operations triangulaires) plutot qu'en faisant 
appel aux approvisionnements des donateurs eux-memes. Les secours alimentaires d'urgence visant 
a attenuer l'insecurite alimentaire temporaire ou transitoire demeure la forme moins controversee 
d'aide alimentaire. 

Pertinence actuelle de l'objectif 

89. Les objectifs de la Ligne d'orientation 11 demeurent en general valables, meme si !'opinion 
sur le role et l'efficacite de l'aide alimentaire a evolue depuis la derniere revision des Lignes 
d'orientation. Etant donne le resserrement probable des disponibilites d'aide alimentaire futures et 
d'autres formes de transfert de ressources, et etant donne les changements observes dans l 'utilisation 
de l'aide alimentaire, le debat sur l'efficacite de cette aide et sur !'evaluation des besoins d'aide 
alimentaire devrait se poursuivre. Une analyse de toutes les questions en jeu figure dans un 
document pertinent presente au Comite de la securite alimentaire mondiale a sa seizieme sessiorfl. 

Suivi et rapport sur les progres accomplis 

90. Les documents prepares pour les sessions annuelles du Co mite de la securite alimentaire 
mondiale font regulierement etat des divers aspects de !'aide alimentaire. En outre, le SOFA annuel 

20 CFS: 91/3, Perspectives de /'aide alime11taire et son role da11s [es amrees 90. 
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contient une section sur les flux d'aide alimentaire et la publication bimensuelle Perspectives de 
l'alimentation signale regulierement les faits nouveaux concernant l'aide alimentaire. 

PROJET DE DECISION 

91. La Conference pourrait examiner le projet de decision ci-apres: "La Conference~ 
recommande que les rapports futurs sur les progres accomplis en ce qui concerne les lignes 
d'orientation relatives a l'ajustement agricole international soient incorpores dans les documents 
destines aux comites du Conseil, au Conseil ou a la Conference, comme l'indiquent les paragraphes 
finals au titre de chaque ligne d'orientation dans le present rapport". 
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