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1. L'environnement economique general a ete plut6t defavorable a

l'agriculture tant en 1990 qu'en 1991. Le ralentissement deja perceptible

dans les pays industrialises a ete accentue par lea effete de la crise du

Golfe qui a, elle auaei, ete prejudiciabla aux economies de maints pays

en developperoent, dont les systemes economiques et agricoles ont ete

penalises d'une maniere generale par une diminution de croissance de la

demande mondiale d'importations et par le rencherissement du petrole et

de l'energie. Cea facteurs ont aggrave des problemes qui sont desormais

familiers aux pays en developpement: dette exterieure, difficultes d'acces

aux marches des pays developpes et faiblesse des cours mondiaux des

principaux produits qu'ils exportent (denrees agricoles notamment).

2. L'agriculture a piti du ralentissement economique en raison de

l'interaction complexe de forces qui freinent la demande et restreignent

l'offre. En depit de la diversite des situations nationales et regionalea,

les pays dont la croissance et les recettes d'exportation sont tres

tributaires de l"agriculture ont ete lee plus gravement atteints.

3. Bien que les perspectives pour 1992 semblent meilleures dans

l'ensernble a l'echelle mondiale, il faudra plus:Leurs annees de croissance

soutenue a beaucoup de pays en developpement, notamment en Afrique,

en Amerique latine et aux Caraibes, pour combler les deficits des

annees 1980.

4. Lea pays d'Europe orientale et d'URSS ont rencontre d"enormes

difficultea economiques, financieres et politiques pour pourauivre - et,

dans le cas de plusieurs d"entre eux, intensifier - le8 reformes qui

doivent aboutir a dee systemes fondle sur l"economie de marche. Parmi ces

reformee, cellea relatives i la liberalisation des prix et au rfgime

fcncier p�sent lourdement sur leurs secteurs agricoles.

5. Les inst�nrfients des pclitiguE:s agricoles ont subi d 1 i1nrJo!:'tants

rl?ihiniern.;;,nt.s dc1.ns les :pays de 1 "OCDE, meme si les pragrea vers la

1 iberalisation de1:1 marches ont·. ete l i.mi.tes. La lui sur l 'c::..limenta'cion,

l 'agriculture, la e;ons,:rvation et 1.2 conuoel'.'.ce adoptee r�ux E:tats en 1990

met l 1 accent sur cet a.spect. et; trait.e de tout"' une seri::;; de qu;:;;stions

importantes pour les marches agricolea et la sicurite alimantaire i

l'echelle mDndiale, Les debat� en courEo apropos de l.: Polit:Lque agricole 

commune (PAC) de la CEE ant J:>01-',r toile de fcmd la reapparition des 

excidents structurela. La CEE e&t confrontee l un defi de taille: 

l'int�gration de l'agriculture est-allemande dans la PAC. 

6. La crc.,tssance de la prcduction alimentaire et agricole mondii:l.le

s '1o;1:3t ralEmtie en 1990 r,ar rapport a�, niveau relativement eleve qu' elle

avait at.teint c!n 1989, Danf;;, lea pays devaloppes -- d I Amerique du Nord

particulJ.irement - ell8 & diminue et n"a augmente dans lee pays en

developpt:lment qu · en riiilcioa de l 'a.melioration con6iderable de la. oi1:ua-::.ion

agricole dan6 la rf�io� du Pr0chc-Or1ent. Pour norr�re de pays en

developpement tc�tstoib, 1990 a itA tine mauvaiee annee sur le plan

agricc,le.
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7. On estirne q11'en 1990, le commerce csgric.:ole a connu ur1e forte

croiss&nce dans les pays developpea, rnai� qu'il est reste diprimA dans lee

pays en developpement et que les terrnes de l"echang2 ont continue de se

deteriorer considerablement dans le domaine agricole en 1990. La tendance

marquee a subventionner et proteger le secteur agricole - notamment dans

les pays en developpernent - a continue de fausaer les allocations de

ressources et lea echanges internationaux. La reduction generale et

progressive de l'aide a l'agriculture et de la protection du secteur

figurent au nombre des principaux objectifs dee Negociations

multilaterales d'Uruguay. Toutefois, le resultat de ces Negociations

demeure incertain et il convient encore de s"accorder sur des mesures

specifiques visa.nt a reduire les SL1bvent tons a 1 'exportation et les aides

interieures, OU a ameliorer l"acces aux marches.

8. Un equilibre precaire a ate rnaintenu entre l'offre et la demande.

Les stocks mondiaux de cereales ont legerement augments en 1990/91, mais

la production devant legerement dirninuer en 1991 et tomber au-dessous des

besoins mondiaux estimes, les stocks de report devraient subir une

certaine ponction.

9. L'aggravation de la crise economique deja profonde en Afrique

subsaharienne continue de rester preoccupante. Dans cette region, le

revenu reel par habitant est retombe a des niveaux proches de ceux du

debut des annees 70. La deterioration des infrastructures econorniques a

rendu toute reprise tres hypothetique. Les prix deprimes de produits

d'exportation essentiels ont contribue a ecarter davantage encore la

region des grands courants d'echanges mondiaux. En 1990, seuls neuf des

45 pays de l'Afrique subsaharienne ont enregistre un gain net darns leur

production alimentaire par habitant. Dix-sept de ces pays connaissent

actuellement une grave penurie alimentaire et la situation est critique

dans plusieurs d'entre eux.

10. Confrontes ides problimes Aconomiques et financiers, aggraves

encore par les retombees de la crise du Golfe, de nombreux pays d'Amerique

latine et des Caraibes ont poursuivi leur effort d'ajustement. Une

deterioration des termes de l'ichange, une inflation elevee et un probleme

de la dette paralysant, ant une nouvelle fois limite la croissance i un

niveau tres inferieur a celui qu'on pouvait esperer. Les perspectives

d'une croissance soutenue demeurent incertaines, malgre quelques progres

accomplis en ce qui concerne la dette, l'inflation et la stabilisation des

comptes exterieurs. Les resultats de l'agriculture ont aussi ete decevants

dans la plupart des pays, la croisaance de la production alimentaire

et agricole de l'ensemble de la region etant restee tres inferieure au

taux d'accroissement demographique en 1989 comme en 1990. Par ailleurs,

en 1990, le taux de croissance de la production alimentaire est tombe tres

en-de9a du taux deja decevant de l!annee precedente.

11. La plupart des pays du Proche-Orient ont ete gravement touches

par la crise du Golfe, qui a eclate a la fin de la campagne 1990. outre

des pertes humaines et materielles maasives, ces pays ont subi les

repercussions du rencherissement du petrole, de la diminution des envois

de fends des travailleura migrants et de l'interruption des flux

touristi.ques et financiers. La crise a aussi rendu l'acces a la nourriture

difficile pour la population, cree de graves penuries d'aliments et

t 
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d'autres denrees essentielles pour un grand nombre de refugies et penalise 
les systemea de production agricole. Bien qu'elle ait fortement augments 
en 1990, la production agricole n"a pas pleinement recupere du grave recul 
enregistre en 1989. 

12. Si la criss du Golfe et le ralentissement de l'activite economique

mondiale n'ont pas epargne l'Asie et le Pacifique, l'economie de la region

a poursuivi son developpement a un rythme vigoureux et le secteur agricole

a contribue en regle generale au bon resultat d"ensemble. La region reste
toutefois confrontee a de lourdes taches: reduire les inegalites de
revenue et la pauvrete, repondre aux besoins nutritionnels de populations

toujours plus nombreuses et arreter la degradation de l'environnement.

13. Dana la quasi-totalite des pays, un trait commun aux strategies

determinant l'orientation de l'agriculture a ete de reconnaitre la
necessite d'un desengagement de l'Etat et d"une liberalisation des marches
mais aussi des mecanismes de fixation des prix et du regime du commerce
exterieur. Cette evolution, tres souvent en totale opposition avec les
orientations anterieures, se manifeste de la fa9on la plus spectaculaire

dans lea anciennes economies planifiees d'Europe de l'Est et d'Union
Sovietique. on la constate aussi dans lea pays en developpement des
di verses d�gions dont la situation est examinee ci-apres plus en detail.
Autre trait commun aux recentes orientations: la remise a l'ordre du jour
ou l'apparition de nouveaux plans d'integration et de coopera�ion

economique, regionaux et sous-regionaux.

A, PANORAMA ECONOMIQUE MONDIAL 

14. Aprea sept annees consecutives d'expansion soutenue, l'activite
economique mondiale s'est eingulierement ralentie en 1990 et elle devrait
diminuer encore en 1991 avant de reprendre en 1992 (Figure 1). Le lager
flechissement cyclique de l'expaneion �conomique attendu dans les pays
industrialises pour 1990 n'a pas eu lieu, la crise du Golfe ayant entraine
une flambee des prix du brut - courte mais brutale - et des incertitudes
politiques et economiques qui ont fait perdre confiance aux consowmateurs
et aux milieux d'affaire. En consequence, le ralentissement de la
croissance, deja perceptible dans plusieurs pays industrialises, dont
l'Australie, le Canada, les Etats-Uhis et le Royaume-Uni, s"est accentue
au second semestre 1990. Le relevement dea taux d'interet dans plusieurs
grands pays europeens et au Japan a encore contribue a la deceleration.
Par ailleurs, dans beaucoup de pays en diveloppement importateurs de
petrole - ceux notamment qui sont tree endettes - la eituat.Lon des comptes
ext6rieurs et les difficultes d'ajustement se sont considArablement
aggrav6es. Les pays d'Europe de l'Est et l'URSS ont eux aussi eu beaucoup
de mal a poursuivre leure programmea de reformes, ·ea qui. a encore ralenti
la croissance economique generale.



1986 1987 

C 91/2 
Page 4 

Figure 1 

CROISSANCE ECGr\JOMIQUE MONDIALE 
(Pourcentage de variation par rapport a l'annee precedente) 

1988 1989 1990 1991' "i992. 

CROISSANCE ECONOMIQUE DAr\JS LES REGIONS EN DEVELOPPEMENT 
(Pourcentage de variation par rapport a l'annee precedente) 

[l�J»Jlf11liifl
1986 1987 1988 1989 1990 1991* 199?." 

Source: FM/ • 1991: chiffr8s pr'S�minaires • i 992: prSvis!ons 

15. Les perspectives pour 1992 sont cependant une relance de l"activite

economique dans les pays industrialises, alimentee par un retour de la

confiance, la stagnation des prix du petrole et d'autres produits de base,

une baisse generals de■ taux d"interit at une inflation moderee. On
prevoit que les prix a la consommation et a la production augmenteront a
peu prea au meme rythme qu"en 1992 et qLie la croissance du commerce
mondial, qui s'est beaucoup ralentie en 1990 et qui devrait encore
decroitre en 1991, va elle aussi reprendre en 1992. Comma lee anneea
precedentee, la croissance en volume du commerce mondial en 1991 et 1992
va depaaser celle de la production, evoluti(.:m qui temoigne d,:

l' integration grandiaaante de l 'ecorwmie mcndif�le (Pigu1-e 2). Ce relatif

optimiB111a quant a. la_ repr iee d2ns lea p;:l.ye induotrialir::8:;; c£t:. de1ns

l 'economie -mondiale en general eat partag,l! par: le G7, c;vrnme 1 · l11di.q11e un

recent document d' evaluation de ce G.•:O'upE:! ✓ qui B' ,sat .i:·euc,i 2, Londres Hn

juin 199L Dana nombr.e de pays qui on-;:. connu 12. ri!tct,s.s;Lon, 1�• r.�priarn
devrait appar.-.:.ltre au 1:1e.cond semostrEc, d8 c.::o{.:tG 2_nnee 1 .

L!" "G7", qui comprend lel'l !:; i.n.:Lat:r:es ;::h,!'.'! f trrnnc,�e et lea c20::.nrer,1e-..:!rs 
des banquee centralea de l • Al lerr.E,gnE, ,::lu Canad;c1, oe"" :i,_:tat13·-Unis, de 
la France, de l'!talie, du Japon Pt du Royaume-Uni, s•�st rAuni 
pour la premilre fois en mai 1973 dana sa ver$ion "G5" (1� Canada 
et l'Itali� ont rejoint le Groupe I la fin deu anD6ea 1980). A 
l'inverae de ce qui ae patiae aujourd'hui, le8 premiiree r�unions d� 
G5 Ataient secrites et ne d0nn2i8n� pa0 lieu A la publi�Ption d'un 
comnmnique. 

J 
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PRODUCTIOhl MONDI.A.LE ET VOLUME DES ECHANGES MOi'�DIAUX, 1986-92 
(Pourcentage de variatlQn par rapport a l'annee precedente) 

1986 1937 

::::::::::::;:;:::;:;:;::::::::· ._., .. •,•,·.·.·.·.· .. •,•.•,•,·.•.•,·,•,•.·.·.·.·.·. ,•.·············-··.·.•.•,•.-...•.•.•.•.•,• 

""St:r :·::::,::t. f'i:•ilii:•:o·h:·u:·:·.n�;':i!IJI 

1988 

r�lb� �I �jL . II 
1280 1992• 

'1991: ohlffr"° 

Lee pays en developpement devraient aussi retrouver en 1992 un .,_:,�,L.2". 

de croiasance tris auperieur aux taux mediocres de 1990 et 1991. Leurs 
resu_ltats et perspectiYea economiquee variant cepe•ndant du tout au tc:;,x;; f.,1� 

fonction notamment du solde de leurs �changes de petrole, de leur dett,·"" 
exterieure et, plus genera1ement, d,e la diversification de leur produc':.l-On 
et de leure echanges. Parmi lea categories de pays d�finies par le FMI, l� 
groupe dee "dAbiteurs nets exportateurs de combustibles" et celui dee 
"pays lourdement endettea" sont ceux dont lea economies ont ete les plus 
diprimees en 1990 et 1991. Ils devraient toutefoia renouer avec la 
croieeance en 1992, dans le cas du premier groupe surtout. En ce qui 
concerne lee pays exportant principalement des denrAes agricoles, lee 
perspectives laisaent prfvoir une per�ietance de le r&coasion �va� una 
embellia limitie en 1992 se,}1ement 0 

17. Un fait d6terminai�t a fo�gi .la physionomie actuelle de l'�conomje
mondiales la flambee dee prix du petrole a la suite de l'�clatement de la
crise du Golfe. Bien que tempor�ire, cette hausse a sans c6nteste
contribul A accentuer encore la recession dana la majeure partie du mond9
developpe. Selan le FMI, cea evenemente ont fait augmenter de 0,5 \ lea
prix a la c·:insomrnation dana lea pays industrials, fait baisser de 0,2 \
leur PIB rA�l et aggrav6 de 17 milliards de dollars le deficit de leur
balance des operations cou1-·antes. Pour lee pays en developpement, lee

evenemer:tA du Golfe ont eu en g€mentl dee effete phts graves et plus
dtailblen nans le caa dee 130 pays P-n developpement debiteurs nete, ils
ant r6duit le PIB de 0,3 % en 1990, 1,1 \ en 1991 at 0,4 \ en 1992. Dane
le p de� cae, c0e �9r�Ps rAeulteront de la deterioration dee ter�E9
di� 1 "ed;,,,,,g,, sn 1990, th1 .Li !:edu.ction de la drnnande d I importation da.ne 1v,,,,
p:•ya 'n0,:tri�!ia6� P� de 1 .�'cu�dlssement du �ervice de la dette
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18. Les estim�tions economiques et financieres du FMI pour 1990-91 et
ses previsions pour 1992 sont notamment les suivantes2

: 

Pays industrialises 

La croissance du PIB devrait diminuer de 2,5 % en 1990 et de 
1,3 % seulement en 1991. Le ralentissement devrait toucher tous 
les grands pays industriels, mais le Japon et l'Allemagne 
devraient cependant conserver des taux de croissance 
relativement eleves. Le PIB devrait diminuer au Royaume-Uni, 
au Canada, et rester pratiquement nul aux Etats-Unis. Les 
previsions pour 1992 indiquent une reprise de la production des 
pays industrialises, qui va croltre de 2,8 %. On prevoit que 
tous les grands pays industrialises vont beneficier de cette 
reprise, sauf l'Allemagne, ou un nouveau ralentissement de la 
croissance du PIB, qui restera cependant elevee, est prevu 
en 1992. Aux Etats-Unis, des indicateurs economiques recents 
semblent rnontrer que la recession pourrait atteindre son niveau 
le plus bas au cours du trimestre juillet-septembre 1991. 

En 1991, la hausse des prix a la consommation restera de 4,9 % -
niveau analogue a celui de 1990 - et tombera a 3,9 % en 1992. Au 
cours de la periode mai 1990 - avril 1991, elle s"est etablie 
entre 6 et 7 % au Canada, en Italie, en Espagne et au Royaume
Uni; 4,9 %_aux Etats-Unis; et un pourcentage compris entre 3 et 
4 % en France, en Allemagne de l'Ouest et au Japon. 

Dans les sept grands pays industriels, les taux d'interet moyens 
a court terme passes de 8,7 % en 1989 a 9,1 I en 1990, sont 
retombes a 8,4 I en mars 1991. Les taux d'interet ont encore 
diminue en rnai, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Non 
seulement cette tendance laisse bien augurer de la croissance 
dans ces pays, mais elle ne peut etre que tres benefique aux 
nombreux pays en developpement endettes, qui versent au titre de 
la dette des interets a taux variable. 

Le deficit des paiements courants des trois principaux pays 
industrialises - Etats-Unis, Al et Japan - devrait 
continuer de se resorber en 1991 (encore que l"excedent japonais 
soit appele a s'accroitre encore) mais rester tres eleve et se 
creuser encore en 1992. 

Les exportations devraient s"accroitre en volume de 4 % en 1991 
et de 5,2 % en 1992. En valeur (dollars E.-U.), elles devraient 
augmenter de 9 I en 1991 et de 6,8 I en 1992. En volum�. la 
hausse des importations sera de 3,6 % en 1991 et 4,3 % en 1992; 
en valeur, de 7,6 I en 1991 et de 6,6 I en 1992. 

Pays en developpement 

2 

Apres avoir diminue de 0,6 % en 1990, le PIB reel par habitant 
devrait a peine augmenter en 1991 (0,1 ) mais connaitre une 
hausse moderia (2;7 I) en 1992. 

FMI, World Economic Ouilook, mai 1991. 
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La hausse des prix a la consommation devrait ralentir un peu 
en 1991 et plus fortement encore en 1992, notamment grace au 
renforcement des programmes de stabilisation en Amerique latine 
et dans les Caraibes (Figure 3). 

Pour les pays en developpement non exportateurs de petrole, 
on prevoit que la croissance des exportations en volume se 

maintiendra a 3,5 % en 1991 (meme taux qu'en 1990) mais qu'elle 
atteindra 5,8 % en 1992. Pour les exportations de produits 
autres que les combustibles, les exportations devraient rester 
stationnaires dans l"ensemble, tant en 1991 qu'en 1992, apres 
le recul de 2,9 % enregistre en 1990. Dans lea pays en develop
pement, les termes de l"echange se sont deteriores en 1990 
et 1991, quelle que soit la region (Asie exceptee) mais ils 

devraient s'ameliorer legerement en 1992 (Figure 4). 

Le deficit total des paiements courants des pays en 

developpement non exportateurs de petrole devrait s'accroitre 
de fa9on sensible et passer de 17 milliards de dollars E.-u. 
en 1990 a 38 milliards en 1991 et atteindre 43 milliards 
en 1992. Mesure en pourcentage des exportations de biens et 
services de ces pays, il devrait passer de 2,2 % en 1990 a 
4,5 % en 1991 et 4,7 % en 1992. 

On estime que le ratio du service de la dette (service de la 
dette/exportations) a considerablement diminue en 1990 par 
rapport aux niveaux des annees precedentes mais il devrait 
encore augmenter en 1991 (voir encadre). 

Europe de l'Est et URSS 

19. Bien qu"inegalement engagee dans les differents pays, la transition
vers l"economie de marche en Europe de l'Est et en URSS se fait sur fond
de difficultes economiques et financieres graves, parmi lesquellea il
faut citer le lourd deficit du budget et de la balance des paiements,
la deterioration des termes de l'echange due a des bouleversements econo
miques et a la conversion des echanges au sein du Conseil d'assistance
economique mutuelle (CAEM) en transactions en devises, ainsi qu"a une
forte poussee inflationniste, qui appellant des choix economiques et
financiers rigoureux. Les problemea generalement lies aux penuries de
produits de consommation, a l'inefficacite des techniques, a la mauvaise
utilisation des ressources et a l"existence de goulots d'etranglement dans
la production n'ont pas diaparu, quand ils ne se sont pas aggravea. De
lourdes incertitudes demeurent quant au rythme futur des reformes,
notamment en URSS. Le Gouvernement sovietique est confronte a un choix

crucial: ouverture rapide a l'economie mondiale ou adoption d'une
politique de reforme a orientation plus interne.

20. Selon le FMI, le PIB reel en Europe de l'Est et en URSS a diminue
de 3,8 % en 1990 et il devrait baisser encore d'environ 4 % en 1991. En
Europe de l'Est (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et
Yougoslavie), le PIB reel a fortement diminue (8,6 %) en 1990 et il va
encore baisser de 1,5 % en 1991. A l'inverse de l'URSS, les pays de
l'Europe de l'Est devraient cependant connaitre une embellie en 1992 grace

au developpement du secteur prive et a une efficacite accrue (on trouvera
un examen plus approfondi a la section sur la situation par region).
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Figure 3 

PRIX A LA CONSOMMATION, 1986-1992 
(Pourcentage de variation par rapport a l'annee pracadanto) 

-Echelle sami-logarithmique 

86 87 88 89 90 91' 
92' 

-v-Proche-Oriem -a- .A,mliriq�• ,,tine -,i.- Aitiqua -◊· Asio 

"''1991: chlttres prGliminaires - ·1992: previsions 

Figure4 

TERMES DE L'ECHANGE, 1986-92 
(Pourcentage de variation par rapport a i'annaa pracedanta) 

89 90 91• 92' 86 87 88 89 90 91' 92' 

2L On estimait la. dette exterieure totale des pays en developpewent 

en 1990 a 1 341 milliards de dollars3
, soit quelqu.e BO ioiJ liar.de ( 6 % )

de plus que l'annee prececiente {Figure, !:>). cette 2n.:.grnE,rrtaticn b:aduit la 

Y compris credits du FMI -· Soi:,x·:::c:.. i:3.: 1,,1,,., r,.J,1-ii._, 
dette_mondialE, 



C 91/2 

Page 9 

hau0s& des flu� de prlta nets (environ 38 milliards de dollar& E.-U.) et 

l'dppraciation (en dollars) des encours de la dette libelles dans des 

davisee autres que le dollar (46 milliards de dollars E.-U.). Il est prevu 

que la aette e"terieure des pays en developpement va augmenter de plus de 

3 % en 1991 et croitre encore en 1992, sauf en Amerique la.tine et dans les 

Caraib<:!S. 

mil!io,-;; d� 
dollars E.�U 

1987 

millions de 
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1987 
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22. Toutefois, le ratio du service de la dette (part des interets

verses et de l'amortissement dans les exportations de biens et services)

des pays en developpement a ete ramene de 22,1 I en 1989 i 21,1 I en 1990.

Bien qu'il ait fortement di.minue en Amerique latine et darns les Caraibes,

ainsi qu'en Afrique du Nord et au Mayen-Orient, il est reste tres eleve

dans les deux regions. C'est cependant en Afrique subsaharienne que

l'encours de la dette est le plus eleve par rapport au poids economique.

En 1990, la part de la dette totale des pays de l'Afrique subsaharienne

dans leur PIB etait d'environ 112 %, contre 87 % pour l'Afrique du Nord et

le Mayen-Orient, et 48 I pour l'Amerique latine et les Caraibes.

23. Les engagements des pays en developpement envers les creanciers

prives, estimes a 494 milliards de dollars en 1990, devraient continuer a

diminuer en raison de la reduction des nouveaux prets bancaires, des

operations d'allegement de la dette et des remboursements nets effectues

par de gros debiteurs. En fait, les banques commerciales sont devenues

tres selectives et les nouveaux prets nets ont surtout ete consentis aux

pays offrant des perspectives d"expansion economique et de stabilite

politique.

24. A l'inverse, les prets nets consentis par des organes officiels

continuent d'augmenter et devraient passer d'environ 27 milliards de

dollars en 1990 a plus de 30 milliards en 1991.

Reduction et allegement de la dette: derniers developpements 

25. Parmi les mesures et programmes adoptes recemment pour alleger le

poids de la dette, il faut citer les substantielles annulations de

creances d'aide publique au developpement (APD) consenties en 1990 en

faveur de plusieurs pays. Alors qu'entre 1978-89, elles s'etaient elevees

a 5,7 milliards de dollars {dont 3,5 milliards au benefice des pays a

faible revenu fortement endettes), les remises de dettes ont atteint

4,9 milliards de dollars pour la seule annee 1990. La France, qui a annule

la majeure partie (3,3 milliards de dollars) de ce montant, a propose de

surcroit, en septembre 1990, d'annuler la dette publique d'un montant de

28,6 milliards de francs fran9ais de l"ensemble des 41 pays les moins

avances (PMA), (apres avoir propose de le faire en mai 1989 pour 35 pays).

En decembre, la Belgique a elle aussi annule pour 2,5 milliards de francs

belges de prets a dix pays africains pauvres cooperant avec le FMI et la

Banque mondiale. Les Etats-Unis ont annule 32 millions de dollars de la

dette du Nigeria au debut de l"annee, et pres de 7 milliards de dollars de

la dette militaire de l'Egypte.

26. En mare 1991, le premier accord en faveur des pays i revenu

intermediaire les plus pauvres a ete signe par le Club de Paris" des pays

crediteurs developpes et par la Pologne. Aux termes de cet accord, la

dette publique en devises fortes de 33 milliards de dollars de la Pologne

Le Club de Paris est une enceinte internationale pour le 
reechelonnement des remboursements des prets consentis ou garantis 
par des creanciers publics bilateraux. Il ne compte pas de membres 
permanents et n'est pas une structure institutionnelle. Il s'agit 
plutot d'un ensemble de proc�dures et de pratiques qui se aont 
imposees depuis 35 ans a la flUite de la reunion Speciale organisee 
pour l'Argentine en 1956. Lea r�unions aont traditionnellement 
presidAea par un fonctionnaire du Tresor Fran9ais et ellea sent 
ouve.i::·tea a tous lee creanciera publics qui acceptent lea pratiquea 
et procedures du Club. 
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sera reduite de 50 I. Une operation d"annulation de dettes similaire a Ate 
convenue entre le Club de Paris et l'Egypte. L"accord, en deux valets, 
qui a ete precede par des arrangements avec le FMI sur les reformes 
economiques, devrait reduire de moitie la dette publique de l'Egypte, d'un 
montant de 20,2 milliards de dollars. Jusqu'a present, seuls les pays les 
plus pauvres - africains pour la plupart - pouvaient beneficier de remises 
pour des dettes d'Etat a Etat. La Pologne et l'Egypte, pays a revenu 
intermediaire parmi les plus pauvres, presentent pourtant des ratios de 
dette publique par habitant les plus eleves du monde. 

27. A +a suite du sommet economique de Houston de 1990, le Club de
Paris a accorde des conditions plus favorables de remboursement de la
dette consolidee a des pays A revenu intermediaire lourdement endettes.
En 1990, 17 accords, portant sur la restructuration de 15,2 milliards de
dollars de prets, ont ete negocies avec le Club de Paris, dont 9 avec des
pays d'Afrique subsaharienne, dans la plupart des cas aux conditiohs du
"menu de Toronto"5

• 

28. En 1990 et au debut de 1991, cinq pays ont applique des accords
de reduction de la dette et du service de la dette patronnes par lea
autorites officielles avec des banques commerciales au titre de
l'Initiative Brady; il s'agit du Mexique, des Philippines, du Costa Rica,
du Venezuela et de l'Uruguay (ce dernier en mai 1991). Aprea la signature

d'un accord de principe en 1990, un accord definitif sera signe avec le
Maree sous reserve de l'approbation d'un mecanisme elargi de credit du FMI
avant la fin de 1991.

29. Le ler juillet 1991, le Gouvernement polonais a entame des
negociations avec le Club de Paris.de 17 pays creanciers en vue de
convertir 10 % de la dette de la Pologne envers chacun d'eux, dans le
cadre du plus important echange de creances en actions en faveur de la
nature jamais negocie. Ce projet, con�u pour combattre la pollution,
prevoit que le Gouvernement polonais versera. l'equivalent de quelque 3
milliards de dollars aur 18 ans dans un Fonda national pour

l'environnement en Achange d'une nouvelle reduction de la dette polonaise

pour un m@me montant. Le projet, place sous contr6le international, aera
partiellement finance par la Banque mondiale, la Banque europeenne pour la
reconstruction et le developpement et la Comrnunaute europeenne.

30. En avril 1991, le Comite du developpement (Comite m�nistAriel mixte
des Conseils des Gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI) a donne
jusqu'au milieu de l"annAe 1991 au Club de Paris des creanciers pour
achever l'examen des formulee existantes d'allegement de la dette et
proposer de nouvelles mesures comple�entaires en faveur des pays dAbitaure
a faible revenu.

Le menu de Toronto permet aux creanciers de choisir entre plusieurs 
possibilitAs de r�Achelonnement: annulation d"une grande partie du 
montant reamenagl§, rl!duction du taux d'interet aur la dette 
reichelonnee, prolongation du delai de gr!ce et report de 
l'echeance, etc. 



C 91/2 
Page 12 

3L Une recente evaluation par la Banque rnondiale ,1e l 'endetterne,,t 
imputable .! des projets lies a l 'agriculture dane 108 p,,.ys ii 1:.e.ud .. s de 
determiner dans quelle rnesure l 'agriculture ava.it CC>ntribu§ .i:< ;; lu,'.'·d� r } ;,. 
dette des pa.ye en developpement. 

32. La dette ext�rieure a longue Achianca de l'agri�ulture (2u se,,e
large) contractee pour l'essentiel auprAs de creanciers publics, s'Al�v�
I environ 53,8 milliards de dollars en 1989 (Tableau l). ra part d
cr�ances publiqaes eat passee d' environ 70 % au deb11t des arn,e':'•3 · C Z::. •,,:! 'i'
en 1988-·89.

Tableau 1. 

Detta privee 

Dette exterieure agricole des pay• en diveloppeae1.•t. J,/ 
aoyennes 1980-83 et 1984-86 et 1987, 1988 et 1989 

7 796 8 090 7 631 5 893 5 

Datte publique 17 947 32 480 48 183 48 053 48 
multilaterale (10 637) ( 21 418) (33 082) (32 881) (33 
bilat�rale (7 310) (ll 062) (15 101) (15 172) ( 14 

Obligations 83 37 23 23 

Total 25 826 40 606 55 838 53 970 53 

1/ Dette privee, dette publique at datte beneficiant d'una ga.rantjc 
publique dans l'agriculture (au sans large). 

Source: Banctes de la Banque mondiala 1991 at FAO. 

33. Cetta evol1Jtion suppose, cornpte tenu du degre de li.beralitf

171 

580 
[387 
(',(], ·:: 

llavi du crddit public, un assouplissement des conditions des empru���
agricolea. En consequence, bien qua l 'agriculture ait rec,u urn? p&r-·i
importante des flux financiers ent.rainant la creation de ch"'l,.tN�,
l'andettement agricole ne represente v par rapport a. l'C?,,E:rcimhLii'
paiementa au titre du service de la dette, qu'ur:e pc.rt J:f?l2c::L•;-,,,�:,1o;,�- ··<•.c.·
( 4 a 5 % ) ,/ qui a e1., tendance A dim:Lnuer"

34. La dette exteriei.,re agricole a plus ou moins double t!r,t:.ra l':?B:J ff':.
1989 maia e1le a auginente a un rythme similair� a c-sL.d. de lc.1 d.,,tt
publique et de la dette '-,enefic.iant d' une garantie publigue. La pa.rt 0,3
dette agricole d&ns le total ewt done rest§e reletivem2nt 8t5bJc en �P 

maintenant aux alentoura de 6 I.

reotfie �ositifo. malgri uns diminution, le sorvice t�tal de 
agricole eEt eup6�isur aux d�c&iesements en faveur d0 l'agziculL 
d�1i;11.:ia 1987 (Tabl8au 2 o En. ce �JUi __ concerT!C l�:,� l�:t:�ancie.J:F- p·r ::vl> 
transforte netu 6taien�
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qui ae sent aituea entre 5,4 et 6,4 milliards de dollars tout au long 

de la decennie et, d'autre part, d'un accroiaaement constant des 
rembouraemente - qui eont passes d'environ 3,0 milliards de dollars 
en 1980-83 a plus de 6 milliards en 1987-89. 

Tableau 2. Transferts exterieura nets en faveur du aecteur agricole 

des pays en daveloppement !/ moyennea 1980-83 et 1984-86 
et 1987, 1988 et 1989 

1980-83 1984-86 1987 1988 1989 

..••••...•..•. millions de dollars E.-u . ......... . 

Datte privae 369 -552 955 -913 -280
Datte publique 2 313 2 362 781 349 88

multilaterale (1 320) (1 717) (195) (-62) (-98)
bilaterale (993) (645) (586) (411) (186)

Obligations -29 -11 -9 -4

Total 2 653 1 799 -183 -569 -191

1/ Transferts nets = decaissements brute - service total de la dette. 
Source: Bandes de la Banque mondiale 1991 et FAO. 

36. Il est difficile d'evaluer !•incidence des facteura macro-
economiques sur l'agriculture dans la mesure ou elle est indirecte et a
retardement et qu'elle peut etre attenuee ou accentuee par d'autres
facteurs, On peut toutefois deceler une orientation genarale. La
reduction du PIB par habitant, l'aggravation du chomage et la hausse
de l'inflation - caracteristiques communes a nombre de pays en
developpement - ont'toutefois pese sur l'agriculture en freinant la
croissance de la demande interieure. Pour donner un ordre de grandeur, la
diminution cumulee du FIB par tete entre 1990 et 1991 en Afrique - 2,0 %
environ - et en Am�rique la.tine et dans lee Caraibes - quelque 3,5 % -·
entrainera une diminution de la consommation d'aliments par habitant de
0,8 et 1,1 \ dans les deux regions reapectivement. En ce qui concerne lee
cereales, la diminution sera de 0,8 \ en Afrique et 0,4 % en Amerique

latine et dans lea Caraibes et pour la viande de 2,4 et 1,4 \
reapectivement6

• En dehors de leur impact negatif sur la situation
alimentaire et nutritionnelle des populations concernees, cette diminution
de la demande d'al.iments riaque fort d'imprimer des impulsions negatives

en arnont. Il eat en fait probable que le peu de vigueur de la demande ces
dernieres annees a lourdement pese sur la croissance agricole daQB de
nombreux pays. Meme si lea previsions optimiates qui pr6valent pour 1992 a
propos des economies des pays en d�veloppement se realisent, il faudra

6 Ces estimations generales supposent que l'elasticite de la demande, 
etablie d"apres le modele de demande de denrees alimentaires 
de la FAO, sera la suivante: pour l'Am�rique la.tine et lee 
Caraibes: produits alimentaires 0,3 %, cer6ales 0,1 % et 
viande 0,4 \; pour l'Afrique, produita alimentaires 0,4 ,, 
cerealea 0,4 \ et viande 1,2 i. 
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peut-etre plusieurs annees de reprise vigoureuse pour que les contraintes 
qui pesent sur la demande interieure se muent en une incidence positive 
sur le developpement agricole. 

37. La situation semble a peine plus favorable si l'on considere la
demande exterieure. Les perspectives des echanges agricoles avec
l'etranger sont incertaines face au ralentissement de la croissance dans
les pays industriels en 1990 et 1991, meme si la reprise est attendue
en 1992. Le renforcement des politiques de soutien du commerce exterieur
introduites par beaucoup de pays en developpement exportateurs de produits
agricoles s'est heurte a de constants problemes d'acces au marche et de
chute des prix pour plusieurs produits d'exportation essentiels de ces
pays. Dans le meme temps, la hausse des prix du petrole et des produits
manufactures - celle des seconds etant due au rencherissement de l'energie
- a entraine une nette deterioration des termes de l'echange dans
l'agriculture en 1990 (voir section sur le commerce agricole). Ces
problemes se sont traduits par de graves difficultes economiques dans le_s
nombreux pays en develop-pement pour lesquels l'agriculture est une source 
indispensable de recettes d'exportation. L'ampleur de ces difficultes est 
illustree par les estimations concernant les pays classes par le FMI comme 
pays exportant surtout des produits agricoles7

: 

La croissance du PIB reel par habitant devrait diminuer, pour 
la troisieme annee consecutive, de 0,3 % en 1990, stagner 
en 1991 et augmenter de moins de 1 % en 1992. En comparaison, 
les taux de croissance du PIB par habitant de l'ensemble des 
pays en developpement non exportateurs de petrole devraient 
etre de - 0,2 I, 1,5 % et 2,1 % respectivement pendant ces 
trois annees. 

On estime que la formation brute de capital devrait 
representer 16,6 I du PIB en 1991, c'est-a-dire plus que les 
13,4 I enregistres en 1990 mais beaucoup moins que la moyenne 
�es 24,4 I realises en 1991 par les pays en developpement non 
exportateurs de combustibles. 

Bien qu'en diminution, avec des taux moyens de 11,4 % en 1990, 
9,6 % en 1991 et 7,8 % en 1992, la hausse des prix a la 
consommation devrait encore rester plus elevee que pour le 
groupe des pays non exportateurs de combustibles. 

Apres une forte hausse (11,3 I en 1990), les exportations en 
volume vont augmenter de 3,0 I en 1991 et 4,1 % en 1992. Les 
valeurs unitaires des exportations vont quasiment rester 
stationnaires en 1990 et 1991 et augmenter moderement e, 1992. 
Les termes de l'echange devraient se deteriorer: - 7 % en 
1990, - 6,2 % en 1991 et - 0,5 % en 1992. 

Le deficit commercial global devrait passer de 0,5 milliard de 
dollars E.-u. en 1990 a 2,5 milliards en 1991 et atteindre 
2,6 milliards en 1992. Le revenu net des facteurs etant, lui 

Les pays dont les exportations de produits primaires - essentiel
lement agricoles - repreeentaient au moins la moitie de leurs 
exportations totales en moyenne de 1984 a 1986 etaient au nombre 
de 41 (22 en Afrique, 11 en Amerique latine et aux Caraibes et 8 en 
Asie et dans le Pacifique). 
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aussi, negatif - essentiellement a cause du poids que 

represents le remboursement de la dette pour plusieurs pays 

du groupe et de la diminution des envois de fonds des 

travailleurs - la situation des comptes exterieurs va encore 

se deteriorer. Le deficit global des paiements courants 

devrait passer de 10,6 milliards de dollars en 1990 a 

11,9 milliards en 1991 et atteindre 12,1 milliards en 1992. 

B. PRODUCTION ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

Production en 19908 

38. Dans ce contexts economique general, les estimations actuelles pour

1990 indiquent une augmentation de la production alimentaire et agricole

de 1,5 % pour 1989, resultat qui represente un recul marque par rapport au

taux eleve de 3,2 % atteint en 1989 (3,6 % pour les denrees alimentaires),

puisque ce taux est a la fois inferieur a la moyenne pour la decennie

(2,1 %) et a la moyenne pour 1985-90 (1,7 %) (Figure 6).

8 

4 

0 
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Source:FAO 

Figure 6 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 1987- 90 
(Pourcentage de variation par rapport a l'annee precedente) 
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39. La deceleration de l'accroissement de la production mondiale est

imputable en grande partie au retour a un taux de croissance plus normal

en Amerique du Nord, apres la forte reprise enregistree en 1989, qui

faisait suite a la secheresse de 1988. Mais cette deceleration resulte

aussi du flechissement des taux de croissance dans d'autres pays

developpes. Seule l'Oceanie, ou la croissance a repris apres le recul

de 1989, fait exception. En Europe occidentale, la production est restee

quasiment stationnaire en 1990, alors qu'elle a diminue en Europe de l'Est

et en URSS (Tableau 3).

Les prem.1..eres estimations de la production alimentaire et agricole 
pour 1991 seront presentees dans le supplement au present document. 
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40. Dans les pays developpes, la production agricole a augments de

2,2 % en 1990 (2,4 % pour les denreee alimentaires). ce taux est inferieur

au taux de 2,5 % enregistre en 1989 (2,7 % pour lee denreee alimentairee)

et tree inferieur a la moyenne de 3,2 % des anneee 1980 et de 3,0 % des

annees 1985-90. En outre, dane toutes lee regions en developpement,

exception faite du Proche-Orient, le taux d'augmentation de la production
en 1990 a ete sensiblement inferieur a celui de 1989 ainsi qu'a la moyenne

des taux pour lee annees 1980 et pour la periode 1985-90.

Tableau 3. Variation de la production vivriere et agricole, 
(culture• et elevage) dane le monde et par region, 1988-1990 

Production 

vivriere 
Production 

agricole 

Cultures Elevages 

Afrique 
Extreme-orient 

Amerique latine et 
Cara'i.bes 

Proche-Orient 

Tous pays en 

developpement 
Amerique du Nord 

Oceanie 

Europe occidentale 

CEE (12) 

Europe orientale 

URSS 

Tous pays developpes 

1988 

a 

1989 

3,2 

4,5 

1,5 

-9,6

2,7 
11,6 

-2,2
1,4

1,3
o,s

3,3

4,7

3,6

* Chiffres preliminaires.

1989 

a 

1990* 

-0,6

3,1

0,3
7,3

2,4 
2,7 

0,6 

-0,4

-0,1

-2,5

-1,1

0,3

1,5

1988 

a 

1989 

1989 

a 

1990* 

1988 

a 

1989 

1989 

a 

1990* 

(Pourcentage) 

3,2 -0,7

4,3 2,8 

1,1 
-9,1

2,5 
10,2 

-1,7

1,3

1,2

0,1

2,8

4,2

3,2

0,5 

7,0 

2,2 

3,6 
2,9 

-0,3

-2,4

-1,2

0,7

1,5

3,5 -1,8

4,0 2,2 

0,2 

-12,0

2,1 

20,0 

1,1 

2,7 

2,2 

-0,5

6,9

8,4

4,4

8,8 

1,8 

8,8 

3,1 

-2,0

-1,5

-3,1

1,1

2,6

2,1

Source: FAO - sur la base des informations disponiblea jusqu'au

22 avril 1991. 

1988 

a 

1989 

2,3 

4,9 

2,8 

0,5 

3,7 

-0,1

-1,9

-1,0

-1,0

0,3

1,8

0,1

1,4

41. En Extreme-Orient, la croissance de la production agricole est

1989 

a 

1990* 

3,1 

4,7 

2,1 

1,4 

3,6 

0,8 
1,0 

1,1 

1,2 

-0,1

-0,5

0,6

1,7

tombee de 4,3 % en 1989 a 2,8 % en 1990, en raison surtout de la

diminution des niveaux de production en Inde et en Tha'i.lande et du
ralentissement de la croissance au Pakistan et au Bangladesh, qui n'a pas
compense la croissance de la production agricole en Chine.

42. En Amerique la.tine et dans lea Caraibes, la croissance de la
production agricole s'est ralentie, passant du taux deja modeste de
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1,1 % en 1989 au taux de 0,2 I en 1990, en raison surtout du net recul 
de la productio11 au Bresil et au Perou et de la legire contraction 
enregistr�e en Argentine. A l"inverse, la production mexicaine a fait 
un bond en avant aprea le recul de 1989. 

43. En Afrique, on estime qu"apres l"augmentation de 3,2 % de la
production agricole et alimentaire en 1989, la production agricole a
diminue de 0,7 I et la production alimentaire de 0,6 I en 1990. Ce
resultat se traduit par une diminution de 3,7 I de la production
alimentaire par habitant, qui fait suite a une diminution annuelle moyenne
de 0,9 % dans les annees 1980-85 et de 0,5 I dans lea annees 1985-90.

44. Le faible taux de croissance dans lea pays en developpement en 1990
s'explique par une baisse de la production alimentaire par habitant dans
un nombre eleve de pays (Tableau 4). Le recul est surtout manifeste en
Afrique, ou la production vivriere a diminue en 1990 et a un moindre degre
en Amerique latine et dans les caraibes, ou elle est restee stationnaire.
Dans 35 (soit 80 % environ) des 45 pays en developpement de l'Afrique
subsaharienne la production alimentaire par habitant a baisse. Pour
beaucoup de ces pays, ce reaultat ne fait que confirmer une evolution
inquietante. La chute marquee enregistree dans la production alimentaire
par habitant en Angola, au Botswana, au Burundi, au Rwanda, au Senegal et
en Tanzania en 1990, intervient apres les reculs marques enregistrea au
cours des annees 1985-89. Parmi les rares pays ayant progresse, le Kenya a
poursuivi la lente ascension des annees precedentes et le Cap-Vert a
encore accru sensiblement sa production alimentaire par habitant.

45, En ce qui concerne 1 • Arnerique la tine et lea Cara:ibes, la croissance 
de la production alimentaire n'a pas egale l"accroissement demographique, 
dans lea deux tiers des pays, alors que la moyenne dans les annees 1985-89 
n"etait que de la moitie, Tous les gros producteurs de denrees agricoles 
ont enregistre des resultats mediocres, sauf le Mexique et le Chili. Dana 
plusieurs pays, notamment Haiti, la Bolivie, Panama et le Venezuela, 
la production alimentaire par habitant etait deja en recul dans les 
anneea 1985-89. 

46, La majorite des pays asiatiques, dont des pays aussi peuples que 
l'Inde, le Bangladesh, la Pakistan et la Thailande, n"ont pas pu amiliorer 
leur production alimentaire par habitant en 1990. Ce recul fait cependant 

suite A deux anneea de forte progression. En Chine, la production par 
habitant a enregistre un gain remarquable en 1990. 

47. Alers que lea cultures avaient gravement souffert de la sicheresse
en 1989, de rneilleures conditions meteorologiques ont permis aux
principaux pays producteura du Proche-Orient de retrouver en partie leur
production alimentaire par habitant.

Offre. consommation et stocks de cerealea 

48. Toutefois, la production cerialiere mondiale a augmente en 1990
pour la deuxieme annee consecutive et atteint un record de 1 951 millions
de tonnes, soit 3,9 % de plus qu'en 1989. Comme en 1989, l'essentiel de la
progression a ete obtenu dans lea pays developpea (+ 6,7 I), la production
augmentant fortement en Arnerique du Nord(+ 11,5 %) et en Union Sovietique
(+ 12,9 I) et dirninuant en Europe occidentals et en Europe orientals.
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Tableau 4. Pourcentage de variation des productions vivrieres nationalcs par habitant, 1989-1990 

-
.. 

PAYS EN DEVELOPPEMENT PAYS 
DEVELOPPES 

' 

Afrique Asie et Pacifique Amerique fatine Proche-Orient 
et Caraibes 

Plus de 5 % Reunion, Tunisie Chine, Laos, , Trinite--et-Tobago, Rep. arabe Canada, 
Samoa Reliz.e, Guyana syrienne, Turquie Danemark, 

Irlande, Portugal, 
Suede 

-

3,01 % as % Guinoo, Mauritanie Bhoutan, Chili, Mexique Finlande 
Philippines, Sri 

Lanka 

0,1 % a 3 % Cap-Vert, Congo, Fidji, Indonesie, Barbade, Chypre, Egypte, Allemagne 
Kenya, Lesotho, Malaisie, Tonga, Guatemala, Iraq, Jordanie, (N.L.), 
Siena Leone, Viet Nam Jamaique, Rep. islamique Australie, 
Zimbabwe Nicaragua d'Iran Belgique+ 

Luxembourg, 
Espagne, 
Etats-Unis 
d' Amerique, 
France, 
Pays-Bas, 
Royaume-Uni 

o a - 3 % Algerie, Angola, Bangladesh, Bolivie, Jamahiriya arabe Allemagne (Rep. 
Cameroun, Brunei, iles Colombie, Costa libyenne, Soudan fed. d'), 
Comores, Ethiopie, Salomon, lode, Rica, Equateur, Autriche, 
Gabon, Guinee- Kampuchea, El Salvador, Islande, Israel, 
Bissau, Madagascar, Macao, Maldives, Honduras, fapon, Malte, 
Mali, Mozambique, Myanmar, Panama, Norvege, 
Namibie, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Pologne, 
Ouganda, Rep. Papouasie-Nouv. Suriname, Tchecoslovoquie, 
centrafricaine, Guinee, Venezuela URSS 
Tchad, Zaire Rep. dem. de 

Coree 

- 3,01 % a Botswana, Burundi, Mongolie, Nepal Argentine, Cuba, Royaume Albanie, 
- 5 % Rwanda, Somalie, Haiti, Uruguay d'Arabie saoudite Hongrie, 

Swazilam:ll Roumanie, Suisse 

- s,01 % a Benin, Burkina Faso, Thailande Bresil, Yemen Afrique du Sud, 
- 10 % Gambie, Ghana, Porto Rico, Bulgarie, Grece, 

Cote d'Ivoire, Rep. dominicaine Italie, Nouvelle-
Malawi, Mauritanie, Zelande, 
Niger, Senegal, Y ougoslavie 
Tanzanie, Togo 

Au-dessous de Liberia, Maroc, Rep. de Coree Guadeloupe, 
- 10 % Zambie Martinique, Perou 

Source: FAO. 
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49. On estime qu'en 1990 la production cerealiere n'a augmente

que de 1,5 % dans les pays en developpement. En outre, l'augmentation a

surtout ete le fait de l'Asie, oa elle a augmente de 3,0 I grlce surtout i

l'accroissement enregistre en Chine (+ 5,2 %), la production ayant en

effet diminue en Inde, en Thailande et au Viet Nam. En Afrique, la

production cerealiere a diminue de 7,2 I (+ 6,6 % en Afrique du Nord. et -

11,3 % en Afrique subsaharienne). On estime qu"en Amerique latine et dans

les Caraibes, la production de 1990 a ete inferieure de 6,1 I a celle

de 1989 en raison d'une chute de 25 % au Bresil que n'a pas permis de

compenser l'augmentation prevue au Mexique et en Argentine.

50. L'essentiel de l'augmentation, estimee a 3,6 %, de la production

cerealiere en 1990 est imputable a l'accroissement de 9,8 % de la

production mondiale de ble, du pour l'essentiel aux tres bona resultats

enregistres en Amerique du Nord et en URSS. La production de ble des pays

developpes a augmente de pres de 15 % tandis que la progression est

estimee a 3,0 % dans les pays en developpement. Pour les cereales

secondaires, l'augmentation, estirnee a 1,6 %, est due tant aux pays en

developpement (2,6 %) qu'aux pays developpes (1,1 %). La production

mondiale de paddy - dont 95 % est le fait des pays en developpement - est

restee quasiment stationnaire.

51. En 1990, la production cerealiere a depasse la consommation

mondiale estimee de 1990/91 pour la premiere fois depuie 1986/87, ce qui a

permis de reconstituer partiellement les stocks, comme il est indique ci

apres (Figure 7). La rel�tive stabilite de la consommation mondiale de

SOi.lro!J:FAO 

Figure 7 
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cereales cache cependant d'importantea variations dans lea differentes 
regions. On estime en fait gue la consommation alimentaire de cereaJ"es par 
habitant en 1990/91 a diminue dans toutes lea regions en developpement, 
Extreme-Orient excepts. Dana le cas de l'Afrique, de l'Amerique lati.ne et 
des Caraibea, la diminution a resulte de mauvais chiffres de production, 
en 1990, qui n'ont pas ete compensea par un accroissement des importations 
nettes. A l'inverse, une importante augmentation de la production au 
Proche-Orient en 1990 a ete largement compensee par une forte diminution 
des importations de cereales, qui repreaentent plus du tiers des besoins 
de la region. En Extreme-Orient, l'augmentation de la consommation de 
cereales a ete entierement rendue possible par la production, le ratio 
production/consommation etant tres superieur a 90 %. 

52. Les previsions pour 1991 indiquent une legere diminution de la
production cerealiere mondiale: 1 929 millions de tonnes centre 1 951 -
chiffre record - en 1990. En supposant que lee conditions meteorologiques
soient normales, la production de ble devrait passer de 595 millions
de tonnes en 1990 a 560 millions en 1991, en raison surtout de la
reduction des emblavures. Selan les previsions, la production de

cereales secondaires devrait augmenter de 0,8 % seulement et s'etablir a
844 millions de tonnes en 1991, tandis que des estimations preliminaires

indiquent une production de paddy de 525 millions de tonnes, en
augmentation de 1,4 %, a condition que la mousson evolue normalement
en Asie.

Encadre 

Penuries alimentaires et situations d'urgence 

1. De graves problemes de penuries alimentaires continuent de se
poser dans nombre de pays africains. En Ethiopie, l'interruption des
operations de secours a la suite du soulevement politique a entraine
l"aggravation d'une situation alimentaire deja difficile et des risques
de famine generalisee dans certaines regions. Les besoins totaux d"�ide
alimentaire pour lea refugies de Somalie et du Soudan et pour lea
rapatries etaient estimes en juin 1991 I 240 000 tonnes. A cette date,
lea annonces de contribution couvraient 80 % des besoins, mais aeules
70 000 tonnes avaient ete expedieea. Al ors que lea besoina d' aide
alimentaire en cereales de la population ethiopienne sent estimes a
1 million. de tonnes, lea annonces de contribution ne totaliaaient en
juin 1991 que 500 000 tonnes, dent 330 000 seulement avaient ete livrees
I cette date.

2. Au Soudan, la situation alimentaire demeure precaire daua
la plupart des Etate. En juin 1991, le prix des cereales alimentairea
etait en augmentation sur la plupart des marches locaux et a un prix
qui lea mettait hers de la portee de pres de 8 millions de peraonnes.
Alers que des besoins d' aide alimentaire ant ete aignales dans de
nombreuses reg�ons, des problemes logistiquea ont empeche le transport
des cereales. Dana le sud du Soudan, CBS difficultes ant ete accentueea
par l'arrivee massive de refugies en provenance d'Ethiopie. En
juin 1991, alors que le deficit cerealier du pays atteignait 1,1 million
de tonnes, lea annonces de contribution ne couvraient crue la. moit.ie des
besoins et lea quantites 1ivrees un cinquieme seuleme�t.

.I 
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3. En Somalie, la situation alimentaire demeure egalement precaire
et elle a ate aggravee par lea troubles civils. En juin 1991, lea stocks
de produits vivriers etaient au plus bas dans les zones urbaines et
la malnutrition etait generalisee. Des zones rurales ont egalement
ete confrontees a de graves problemes de penurie alimentaire et des
personnes sont mortes de faim dans certains districts. Au Mozambique,
en raison de la mauvaise recolte, lea besoins d'aide alimentaire
pour 1991/92 se sont accrue sensiblement, tandis que les difficultes
logiatiquea dues a la destruction des infrastructures et a la pourauite
de la guerre civile ont continue d'entraver lee transports de produits
agricoles.

4. Lee autrss pays africaine confrontes ides penuries alimentaires
pendant l'actuelle campagne de vente et done ides besoins d'asaiatance
exceptionnelle ou d'aide d'urgence en juin 1991 etaient notarnment lee
suivants: Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Ghana, Liberia, Malawi,
Mauritanie, Mozambique, Niger, Sierra Leone et Tchad. En Angola et en
Guinea, les besoins avaient ete satisfa.its a cette date.

5. Au Bangladesh, une mission FAO/PAM a evalue lee pertes de
recolte l 247 000 tonnes pour lee cAreaJ.es et l 35 000 pour lea autrea
cultures. Elle a eetime gue, meme si les besoine de remise en etat sont
importants, lee besoins d • aide alimentaire immediate des victimes du
cyclone etaient convenablement assures par un programme d' urgence en
cours. A 1 'echelon national, la situation generale des approviaion
nements vivriers eat demeuree satiafaisante l la auite de la recolte de
cerealea auperieure l la moyenne de 1990/91.

6. Il a ete signals qu'en juin 1991 l'Ira_g connaissait toujoura de
graves penuries alimentaires. A cette data, le rationnement, toujours
en·vigueur, rnaintenait la consommation I un niveau tree inferieur au
seuil de la malnutrition et les stocks de cereales avaient fondu. La
plupart des produita de premiere neceasite avaient plus que decuple de
prix depuie aout 1990, devenant ainsi inaccesaibles pour le gros de la
population. Una grande partie dea 1,8 million de Kurdee iraquiena qui
avaient cherche refuge en Iran, en Turquie et le long de la frontiere
entre l' Iraq et la Turquie fin mare 1991 continuait de mang;uer de
nourriture, d'eau et d'autres denrees de premiere necesaite.

7. Les autres pays d'Asie confrontes a des penuries alimentaires
et I des besoins d'aaaistance exceptionnelle ou d"aide d'urgence etaient
notamment lee suivants: Afghanistan, Cambodge, Jordanie, Liban et
Mongolie.

B. En Funerique latine, lee approviaionnementa alimentaires
demeuraient difficiles au Perou, en juin 1991, consequence d'une chute
de la production cerealilre en 1990 et d'une reduction des importations
de cereales en 1991. La aituation etait particulilrement grave pour
toute une partie de la population privee par les mesures d'austerite
�conomique en vigueur de denrees alimentairea de premitre necessite. De
meme, lee approvieionnements alim1:aintaires sent restes difficiles au
� en raiaon de la mauvaise recolte cerealiere de l 'annee
pdkedente et des difficultes financierea du pays, qui ont limite sa
capacite d'importation. En Haiti, lea approvieionnemente vivriera
sont egalement restes difficiles en raison des mauvaises rl§coltes
enregiatrees lea annees precedentes du fait de la secheresse.
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53. En juille,t 1991, on estimait que les stocks cerealiers reportes
de 1990 sur 1991 dans le monde s'elevaient a 321 millions de tonnes, soit
20 de plus qu'en debut de campagne (Figure 8). La majeure partie de cette
augmentation devrait concerner les stocks de ble, que leur hausse probable
(20 millions de tonnes), devrait porter a 138 millions de tonnes. La
quasi-totalite de ces quantites seront detenues par les principaux pays
exportateurs. Il est prevu que les stocks mondiaux de cereales secondaires
diminueront legerement pour s'etablir a 128 millions de tonnes, tandis que
les stocks mondiaux de riz devraient atteindre, a la fin de la campagne de
vente 1991, 55 millions de tonnes, en augmentation d'environ 0,5 million
de tonnes.

millions de 
tonnes 

Figure 8 

STOCKS CEREALIERS DE REPORT, 1986-92 
(les annees correspondent a la fin des campagnes) 
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54. Selon les previsions actuelles, la production cerealiere mondiale
de 1991 ne permettra pas de satisfaire la consommation prevue en 1991/92
et il faudra done prelever sur les stocks de report (de ble surtout).
D"apres les premieres estimations de la FAO, les stocks cerealiers de
report s"etablissaient dans le monde a 316 millions de tonnes a la fin
de la campagne 1991/92, soit 5 millions de tonnes (1 %) de mains qu'en
debut de campagne. Theoriquernent, les stocks de ble devraient s'etablir
a 134 millions de tonnes, en diminution de 3 %, contre 128 et 55 millions
de tonnes respectivement pour les stocks de cereales secondaireci et de
riz, qui resteront quasiment inchanges. Selon de premieres indications,
l'essentiel des prelevements se fera dans les pays developpes, et
notamment en URSS. Dans les principaux pays exportateurs, consideres
dans leur ensemble, les previsions actuelles font apparaitre une legere
augmentation des stocks de cereales secondaires, qui demeureront toutefois
tres reduits. On ne prevoit pas de modification sensible des stocks de ble
dans ces pays, la diminution des stocks prevus aux Etats-Unis devant etre
compensee par l'augmentatidn des stocks de la CEE. En ce qui concerne
les previsions, les stocks mondiaux de cereales tomberont a la fin des
campagnes 1991/92 vers le bas de la fourchette de 17-18 % de la consom
mation tendancielle en 1992/93, que le secretariat de la FAO considers
comme le minimum necessaire pour assurer la securite alimentaire mondiale.
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55. A supposer que les previsions actuelles concernant la production

cerealiere se materialisent, la securite alimentaire mondiale sera a peine

assuree au cours de l"annee a venir. Toute deterioration des conditions

meteorologiques serait prejudiciable aux cultures sur pied et aurait done

de graves consequences pour ladite securite. En outre, les problemes

regionaux d'approvisionnement en vivres s"aggravent et persisteront

vraisemblablement dans les annees a venir en Afrique et dans certaines

parties de l'Asie en raison de desastres naturals ou causes par l'homme.

Engrais 

56. Apres avoir atteint un record de 145,7 millions de tonnes

en 1988/89, la consommation d'engrais comme principal element nutritif

des vegetaux est tombee a 143,3 millions de tonnes en 1989/90 (- 1,6 %).

Ce recul pourrait marquer le debut d'une diminution de l'emploi des

engrais dans le monde pendant un temps. On estime que la consommation

mondiale d'engrais a diminue de 2,4 % en 1990/91, qu'elle retrouvera

son niveau en 1991/92 et qu'elle augmentera a nouveau, mais legerement
seulement, les annees suivantes.

57. Si l'on considere les differents produits, l'azote, dent la

consommation a legerement diminue en 1989/90 (0,7 %), apres avoir augmente

de 5,4 % en 1988/89, est le moins touche. On estime que sa consommation va

augmenter a nouveau apres avoir subi un recul estime a 1,7 % en 1990/91

mais qu"elle recommencera a augmenter a partir de 1991/92. La consommation

de phosphate devrait suivre l"evolution de la consommation d'engrais en

general, alors que la consommation de potasse connaitra l'evolution la

plus negative. En effet, apres avoir augmente de 2,8 % en 1988/89, elle

a diminue de 4,3 % en 1989/90 et on estime qu"elle chutera encore de 5 %

en 1990/91 et de 2,1 % en 1991/92.

58. La production d'engrais a ete dans l"ensemble superieure a la

consommation et il en va de meme pour les produits consideres individuel

lement. Les effets de la guerre du Golfe et de la situation en Europe de

l'Est et en URSS ont ete evidents sur la production d'azote et, dans une

certaine mesure, sur la production de potasse et de phosphate.

59. D'apres les perspectives a court terme concernant les engrais

azotes, on indique quelques difficultes d"approvisionnement ainsi que des

prix stables et eleves. Les engrais phosphates ne presenteront pas de

difficultes d"approvisionnement et la production d'engrais potassiques
restera tres excedentaire.

60. La consommation d"engrais dans les pays en developpement a continue

de croitre en depit du recul enregistre a l'echelon mondial - et il faut

s'en feliciter. Si ce n"est pour la potasse, dent la consommation a

diminue de 5,3 % en 1989/90, ces pays ont enregistre une augmentation de

1,7 % de la consommation totale d'engrais, de 2,6 % de la consommation

d'azote et de 2,4 % de la consommation de phosphate. A l'inverse, dans les

pays developpes, la consommation a diminue de quelque 4 % pour les trois

grands produits.

61. A moyen terme, il faut s'attendre a ce que ces tendances generales

(accroissement de la consomrnation dans les regions en developpement, Asie

notamment, mais diminution dans les regions developpees, en particulier

l'Europe de l'Est et l'URSS) se maintiennent.
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62. Dane le secteur des engrais, la situation mondiale a ete trAs

marquee en 1990 par les evenements du Mayen-Orient et notamment par

la crise du Golfe. Deux types d'effets ant ete constates: des effets

directs (reduction ou arret de la production et des exportations d'engrais

dans les pays de la region) et effete indirects de la hausse des prix

petroliers sur les couts de la production et du transport d'engrais dans

le monde.

63. Avant le debut de la crise, d'autres facteurs contribuaient deja au

rencherissement des engrais: la faible rentabilite des investissements, y

compris pour les producteurs efficients, et la tension de l'offre au debut

du second semestre 1990.

64. Le declenchement de la crise du Golfe en aout 1990 a conditionne

les marches des engrais sur trois plans interdependants: disponibilites,

prix et commerce. Les disponibilites ont diminue des l'origine avec

l'embargo decrete par l'Organisation des Nations Unies sur les echanges

avec l'Iraq et le Koweit; plus tard, au moment du declenchement des

hostilites, le blocus a empeche la sortie des produits de la region du

Golfe. Sur la plupart des marches, l'occupation du Koweit a eu une

incidence immediate sur les prix, qui ont commence a grirnper encore avec

le debut des operations militaires en janvier 1991. Toutefois, les prix

ont recommence a tomber des que les marches se sont rendu cornpte que la

guerre serait de courte duree.

65. L'extension du conflit et l'interruption des echanges qu'elle a

entraine dans l'ensernble de la region, ainsi que les destructions

supposees des installations au Koweit et en Iraq, ont accru le niveau

d'incertitude sur les marches mais, contrairement a ce qui s'etait passe

lors des crises petrolieres de 1973/74 et 1979/80, le marche des engrais a

peu reagi a ces evenements. On a constate une sorte d'accord tacite et

d'action concertee entre les grands fournisseurs et lea principaux

importateurs pour maintenir la stabilite du marche. Les prix ont ete

beaucoup plus sensibles aux disponibilites et aux besoins immediate qu'a

l'evolution possible de la situation politique et econornique. De l'avis

general en effet, les marches des engrais sent plus stables lorsque ni les

vendeurs ni les acheteurs ne cherchent a realiser de gros gains immediate.

66. ces facteurs ont contribue, a la fin du conflit, a la baisse puis a

la stabilisation des prix qui sont cependant restes superieurs a leur

niveau d"avant la crise. Les prix de l'uree devraient rester eleves en

raison des pertes de debouches de l'ordre de 2,5 a 3 millions de tonnes de

produit par an dues aux evenements du Proche-Orient et d'Europe de l'Est.

67. Les ondes de choc du conflit continueront de se propager un certain

temps et de peser sur les marches qes engrais a court terme, voire a moyen

terme. Une diminution de la capacite d'expansion au Proche-Orient pourrait

rendre plus difficile l'equilibre entre l'offre et la demande d'engrais

azotes et, dans une certaine mesure, d'engrais phosphates.

68. C'est sur les disponibilites en azote que le conflit a eu

l' incidence la plus marquee. La region du Proche·-Orient joue un role

important pour les marches de l'ammoniac et de l'url§e. Elle representait

quelque 13 \ du commerce de l'ammoniac et 17 % du commerce de l'uree dans

le monde en 1989. cette meme ann�e, le Koweit et l'Iraq representaient
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ensemble quelque 3 % des echanges d'ammoniac et 7 % des echanges d'uree 

dans le monde. On peut penser que ces parts de marche sont perdues pour 

lea quelques annees a venir. 

69. Le marche de l'azote a durement ressenti lui aussi lea effete du

rencherissement du petrols. Le gaz naturel est la principale matiire de

base pour la production d'ammoniac puisque plus de 80 % de la production

mondiale provient d'usines employant du gaz. En Europe occidentale, le

prix du gaz naturel est indexe sur le prix du mazout avec un decalage de

six mois. En Europe orientale, le gaz naturel, qui etait auparavant

importe d'URSS a des prix avantageux, est desormais vendu a un prix lie a

celui du petrole. L'excedent actuel de gaz existant aux Etats-Unis a

ramene lea prix du gaz servant a la fabrication d'ammoniac en dessous du

prix en equivalent-energie du gaz quand il est lie a celui du mazout. On

estime toutefois que cet excedent devrait disparaitre rapidement et que

lee prix du gaz devraient done retrouver le niveau des prix des autres

combustibles. Le conflit a done temporairement modifie le degre de

competitivite des producteurs d'ammoniac dans lea diverses regions, en

affaiblissant d'une maniere generale la position des Etats-Unis et des

producteurs europeens, et en ameliorant celle des producteurs installes

dans les pays en developpement.

70. Le Tableau 5 indique l'evolution de certains engrais et de

matieres premieres entrant dans la composition des engrais entre aout 1990

(invasion du Koweit) et juin 1991.

71. A long terme, les mutations economiques et politiques en cours

en URSS et en Europe de l'Est vont vraisemblablement modifier l'equilibre

entre l"offre et la demands mondiales d'engrais, et peser eur lea marchAs

internationaux des engrais, bien plus que la criae du Proche-Orient. L'une

dee consequences dee probl�mes rencontr6s par ces pays a ete la diminution

de la consommation et de la production d'engrais et la reduction des

excedents exportables,

72. Le principal facteur conditionnant le secteur des engrais dans lea

pays d'Europe de l'Est est le renchArissement de l'energie et des produits

de base intervem1 depuis qua ces pays doivent payer en devises fortes aux

prix du marche le petrole et le ga:a qu'ils importent d'URSS et qu'i.l.s

avaient l'habitude d"acheter en devises non convertibles ides prix de

faveur. L'URSS a en outre fait savoir qu'elle limiterait ses fournitures

de petrole et de gaz.

73. Les incertitudes qui planent sur l"agriculture dans la r§gion

sont aggravees par la h�usse des prix des engrais, qui ont dfi itre alignee

sur les nouveaux coats de production apris la suppression des subventions

sur lea engrais et la reduction des quantites de produits disponibles en

raison de la diminution des taux d'utilisation des capacit6s.

74. En ea qui concerne l'URSS, lea repercussions positives sur le

secteur agricole du passage I l'Aconomie de marchA mettront un certain

temps I se faire sentir. En attendant, les exploitanta ne ssront pas

incitAs I utiliser davantage d'engrais et la euppreaeion des subventions

ne £era qua limiter encore la demande. Il faudra aussi revoir lea syst�mes

de transport et de distribution pour assurer la l.ibre circulation des

engraia et des produits agricoles.



Tableau 5. Quelques prix d'engrais et de mtieres premieres 

Proouits 

(dollars E.-U./tonne) 

Armnoniac 

fob Golfe du Mexique 

fob Proche-Orient 

c&d Europe du Nord·Ouest 

cl,d Mediterranee 

c&d Asie du Sud-Est 

Uree 

fob vrac Golfe du Mexique 

fob vrac Proche-Orient 

fob vrac Europe de 'Est

DAP 

fob vrac Golfe du 

fob vrac du Nord 

fob vrac Jordanie 

Phosooate trisodigue 

fob vrac Golfe du Mexique 

fob 11rac Afrique du Nord 

Chlorure de Potassium 

fob vrac Amerique du Nord 

Juill.90 

87-90

90-95

112-120

120-130

142-151

117-123

120-122

120-125

176-179

190-195

190-195

130-132
140-145

90-98 

fob 11rac Europe de l'Ouest 100-105 

Source: FAO. 

Aout 90 Sept.90 

110-115 125-130
100-105 110-115

112-120 145-154

120-130 130-149

169- '174 174-193

n.d. 160-165

130-135 145-155

130-135 145-155

171-178 182-186

195-197 197-202

190-195 190-200

135-145 141-150

145-150 150-155

90-98 90-91:l

100-105 100-105

Oct.90 No11.90 

125-131 129-131
115-130 115-130

154-160 155-160

160-175 150-175

193-205 190-193

160-165 160-165
150-160 155-160

148-155 157-162

188-191 186-188
205-210 208-212

198-200 198-200

150-155 150-155
155-163 160-163

100-104 100-104

100-105 100-102

Dec.90 Jan11.91 Fe11r.91 Mars 91 Avril 91 Mai 91 Juin 91 

129-131 129-131 124-128 100-105 95-100 88-90 95-100

85·i15 n.m 130-130 115-130 115-125 105-125 105-113

150-155 145-148 150-160 140-145 140-145 115-120 120-125

145-165 140-150 140-150 140-145 139-11,2 117-120 120-125

179-185 179-199 183-199 175-180 175-180 '144-164 144-153

160·· 165 160-165 160-165 160-165 160-165 147-155 140-145

150-160 155-165 170-175 165-170 160-165 150-155 148-154

176-181 162-167 165-170 158-162 155-162 148-155 140-150
� 0 

IQ ID ro """ 

I\.).._ 

176-179 181-183 184-186 179-182 177-179 173-175 183-185 O'I l'v 

220-222 208-211 206-201:l 206-208 206-208 205-208 193-200

198-200 198-200 200-210 205-210 200-210 200-210 198-200

147-151 150-155 150-155 145-150 140-145 129-130 129-130

160-163 157-163 157-160 157-162 160-162 143-145 140-143

100-104 95-104 95-104 95-112 95-112 95-112 95-112

100-102 100-102 100-102 100-110 100-110 100-110 105-110
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75. Cote offre, la production est freinee par l'inefficacite des

installations, les problemes que pose leur entretien et les pressions des

ecologistes qui militent pour la fermeture ou la baisse de production des

usines polluantes. Toutefois, la promotion des exportations d'engrais

demeure une priorite compte tenu de leur importance comme source de

devises.

C. COMMERCE AGRICOLE

Le commerce agricole en 19909 

76. On ne dispose pas encore d'informations completes sur le commerce

agricole mondial en 1990; ces informations seront presentees dans le

supplement au present document. Toutefois, selon des estimations

preliminaires, le commerce agricole a fait preuve de dynamisme dans les

pays developpes, mais il a ete deprime d'une maniere generale dans les

pays en developpement.

77. Pour les pays developpes, on peut fonder les estimations sur un

echantillon de 21 pays qui assurent 93 % de l'ensemble des exportations et

75 % des importations agricoles nationales des pays developpes. En 1990,

le montant des exportations de produits agricoles (cultures et elevage) a

augmente d'environ 11 % et les importations de 13 %, c'est-a-dire beaucoup

plus que la moyenne annuelle de croissance des pays developpes dans leur

ensemble au coure des annees 1980 (3,5 % pour les exportations et 3,2 %

pour-lee importations). Cette hausse tient essentiellement a une

augmentation des expeditions et a une probable augmentation de la valeur

des exportations de produits transformes; en fait, les prix a

l'exportation dee produits primaires des pays developpes en tant que

groupes n'ont augmente que moderement, certains de leurs principaux

produits d'exportation - notamment le ble et la poudre de lait ecreme -

ayant meme enregistre des reculs marques (voir section suivante).

78. La croissance soutenue des exportations agricoles (cultures et

elevage) a ete generale dans les pays developpes. Des hausses particu

lierement marquees ont ete enregietrees dans lee pays europ�ens: quelque

20 % au Danemark, en Espagne, en Italie et en Suisse et 13 a 17 % en

Allemagne, en Autriche, en France, aux Paye-Bae et en Suede. Avec une

hausse de 17 %, les exportations canadiennes ont egalement .depasse le

record de 1988. A l'inverse, les exportations n'ont augmente que de 2,4 %

aux Etats-Unis, apres trois anneee de forte expansion pourtant. Au total,

seuls cinq pays ne sont pas parvenus en 1990 a depasser leur niveau

d'exportation de l'annee precedente: l'Australie, la Finlande, l'Islande,
la Norvege et la Nouvelle-Zelande.

79. Si l'echantillon de pays est mains representatif c6te

importations - on ne dispose pas encore de donnees completes pour le

Japon, deuxieme importateur mondial de produits agricolee - il semble que

les pays developpes aient egalement accru sensiblement leurs importations

de produits agricoles (cultures et elevage) en 1990. Tres remarquable par

les volumes en jeu, l'augmentation de 21 % des achats de produits

Les questions liees au commerce agricole, et notamment l'etat 
actuel des Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay sont 
examines dans le document C 91/18: International agricultural 
adjustement, Seventh Progress, Guidelines 7 et 8. 
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agricoles de l'Allemagne a repreaente un quart environ de l'augmentation 

totale des importations du groupe des pays developpea. D'autres pays 

ant importe beaucoup plus que la moyenne de leurs importations dans 

les annees 80: la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'ensemble 

Belgique/Luxembourg. Quoique inferieure, l'augmentation des importations 

aux Etats-Unie (7 I environ) a egalement ite auperieure a la moyenne des 

annees 80. 

80. Si lee informations disponibles apropos des pays en developpement

sont trap limiteea pour permettre une estimation quantitative globale, il

apparait cependant que le commerce agricole de ces pays en 1990 a ete

beaucoup moins florissant que dans lee pays en developpement. En effet, on

estime que les prix a l'exportation de leurs produits ont diminue d'une

maniere generale. En outre, pour beaucoup de produits d'exportation

essentials, aux prix deprimes se sent ajoutees une stagnation ou une

diminution des volumes des exportations. Ainsi, les exportations de cacao

ant chute tandis que les prix n'ont augmente que legerement en 1990. Lea

prix du cafe se sant effondres et les exportations en volume de ce produit

n'ont augmente que moderement. Quant au sucre et au the, si lee quantites

exportees n'ont diminue que legerement, les prix ont eux aussi ete

deprimes10
• L' augmentation des prix de la viande - de pore notamment - des

bananes (sur les marches allemands en particulier), des fibres et du coton

n'ont, semble-t-il, que partiellement compense ces diminutions. En fait,

la viande de pore et de poulet et les bananes figurent parmi lea rares

produits agricoles fcultures et Alevage). Ce sent les seuls produita pour

lesquels une augmentation sensible de la valeur des exportations des pays

en developpement pourrait avoir eu lieu en 1990. Par contra, les prix a

l'exportation des produits de la peche et des forets - qui repreaentent

une part importante des exportations agricoles des pays en developpement -

(environ 10 % ces dernieres annees) ont augmente sensiblement en 1990.

81. En ce qui concerne les importations agricoles, les pays en

developpement a deficit vivrier pourraient profiter de la chute des prix

des cereales - ble particulierement (ce produit repreaente 10 I environ

des importations totales des produits de l'agriculture, de la peche et des

forets) et de la poudre de lait ecreme (2 I du total).

Commerce mondial des cereales en 1991/92 

82. Le commerce mondial des cereales en 1991/92 (juillet/juin) est

evalue a tij:re preliminaire ii 193 millions de tonnes, contre une qu,rntite

estimee A 187 millions de tonnes en 1990/91. Il e"agit cependant de l 'un

des deux plus mauvais resultats atteints depuis 1987/88. De grandee

incertitudes demeurent quant aux quantites probables de cerealea

qu'achetera l'URSS. L'e'":ltimation ci-dessus est fondee aur l'hypothese que

les importations de ble et de cereales secondaires de l'URSS en 1991/92

s"ileveront a 29 millions de tonnes, contre 25 millions lore de la

campagne 1990/91. A l 'echelle mondiale, lea previsions sont lea auiva.ntes:

les importationa·de cereales des pays en developpement devraient passer de

114,5 millions de tonnes l 120 millions et callas des pays divelopp§a

n'augmenter que legerement (de 72,5 a 73 millions de tonnee)9

IO Ces quatre produits - cafe, cacao, the et sucre - ont represente 
prea de 20 % de l'ensemble des exportations de produits agricolea, 
halieutiquea et forestiers des pays en developpement en 1989. Pour 
l'Afrique, ils represeritent un pourcentage de 39 % et pour 
l'Amerique latine et lea Caraibea, de 29 \. 
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83. on prevoit que lea importations mondialea de ble paaaeront de
91,5 millions de tonnes en 1990/91 (juillet/juin) I 94 millions de tonnes

en 1991/92. Lea plus grosses quantitAa devraient ltre importees par l'Asie
et l'URSS, encore que dans le cas de cette derniire lea estimations eoict�

trea hasardeuses. Dana l'ensemble, lea importations de ble des pays

developpea devraient passer de 2S,5 millions de tcnnes en 1990/91 a.

26,4 millions de tc·nnes en :•99J/?'.l." la d.i.ff€·,1�nce f'l'e,:pLl.quant Gf.:!ser,ti.t?:;

lement par un;;: avgmentation d,� 2 million:; de to1-nei, des i.rnport.ritiono d"

l 'URSS et une diminuti.on r• 'un mill ion de tonnes de c:el Jee de l 'E:uropE!

orientale. on prevr,it qne lee imporf�at ions total.ea dea p.:i.ya en devf: J., 'F

pement atteind:r.ont 67, 6 millions de tonnes, en a•�•.gmentation de l r 6 mi

de tonnes (aHgmentation de 3, 1 million� de tonnes dea impoi:t;,;tion"' ,te

l'Aeie et de 0,6 million de t,.,nnlZ'e dos imprn:tationil de l'hme:-::·ig>.1.i::; .1.r•c:L::>.
et des cara.ibea et diminution de 1, 9 million de tonnes dee import a+: i.v; j,G 

l 'l\frique).

84. Le commerce mondial dee cereales secondairee pour 1991/92
(juillet/juin) eat estimi � titTe provisoire A 87 millions de tonn�s,

3,5 millions de plus qu"an 1990/9L L'essentiel de l'augmentati.cn

s•explique par l'accroiaaement des importations de l'URSS, ou l'on

s'attend a ce que la production interieure et lea achats de l'Etat:

diminuent plus que la consomma.tion. On prevoit que lee importations d·?

l'Europe orientale vont diminuer fortement pour la deuxiime annee

consecutive en raison eurtout de la dim.inution de la conaomma.tion

interieure et de la perte de competitivite des marches internationairn dr r

produits de 1 'elevage, qu.t seront moine demandeurs de cerealee pour

animaux. Les importations de l 'Europe de l 'Ouest devraient aussi dim5.rn;;,;,r

en 1991/92. En ce qui concerne les regions en developpement, les

importations de l'Aaie devraient augmenter de 1,4 million de tonnes,

nota1r.ment en raison du retour prevu de l' Iraq eur lee marches

internationaux. On prevoit une tree legere augmentation des importation!'\

de l'Amerique latine et dea Ca.raibe11, ainsi que de l'Afrique.

85. Au cours de l'annee civile 1991, lea importations mondialef! de riz
davraiant e'elever A 12,0 millions de tonnes contra 11,1 millions en 1990.

L'augmentation s'explique par l"accroiasement prevu de la dernande

d' importations en Asie, en Amerigue 1.atine et en URSS.

Prix a l'exoortation et terrnes de l,'echangg 

86. Lee coure intern�tionaux en dollars des principaux produite fai8�nt
l'objet d'echanges intarnationaux ont chut6 en 1990 et au coure des

premiers moi& de 1991 (Figure 9) 11
• Les prix moyens du bl6 en 1990

notamment ont l!tb inf�rieurs de 20 \ .i la moyenne des prix de 1989; po•.n:
la poudre de lait �crtm�, la diminution a �t6 de 30 i, pour le riz, de
9,5 \ et pour le mais, de 2 i. Bien que les prix du bl§ et du maie se
eoient raffermis au coura dea premiers moie de 1991, leur niveau a ate

inferi.eur ! celui de l'annee prec§dente. En ce qui concerne lea produit:s

trcpicaux, c'eat le c:af§ dont les prix ont enregietre le recul le plua n8t

ll Le recul des prix des produits exprimee en dollars a ate accentu� 
par la dfpriciatian de cette devise au cours de la periode 
consideree. Le dc).la.r a cornmenc� a se depr6cier au milieu de 
l"ann6e 1989 mais �pr�s avoir atteint un plancher en f�vrier 1991, 
il a eu tendance A se raffermir dPpuis. Entre janvier et 
d�cembre 1990 tcutefoifl, le dollar a'eat depr�ci6 de prlls de 8 % 
par rapport aux DTS. 
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(plus de 20 %) et ce recul s'est encore accentue en 1991. D'une maniere 

generale, selon l'indice des prix a l'exportation de l'ONU, les prix a 

l'exportation des produits de l'agriculture, de la peche et de la foret

des pays en developpement ont subi un recul de 2,3 % en 1990 par rapport a

1989; dans les pays developpes, ils ant augmente de 2,9 %. 

Source:FAO 

Figure 9 

PRIX A L'EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS, 1985-1990 
(dollars/tonne) 
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87. Alors que les des etaient deprimes dans

leur ensemble, l'indice de l'ONU indique des augmentations marquees -

15 et 8 % - des prix du petrole brut et des produits manufactures

respectivement en 1990. Cette evolution a entraine une deterioration des

termes de l'echange des produits alimentaires et des produits agricoles

non alimentaires, tant dans les pays developpes que dans les pays en

developpement, mais de fa9on plus nette dans les seconds (Figure 10).

lndice 

Figure 10 

TERMES NETS DE L'ECHANGE DES PRODUITS AGRICOLES, 

1984-90 
(lndice 1980 = 100) 

TOTAL PAYS DEVELOPPES lndice TOTAL PAYS EN DEVELOPPEMENT 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Source: Bulletin mensuel desratistiques de fONU et FAO 

88. Il n'est pas encore possible d'apprecier pleinement l'impact de

cette deterioration en l'absence de donnees sur les exportations agricoles

en volume 12
• Toutefois, les perspectives concernant les resultats a

l'exportation des pays en developpement en 1990 n'etant guere brillantes,
on peut s'attendre a une diminution sensible du pouvoir d'achat des

exportations agricoles de ces pays egalement. Pour beaucoup d'entre eux,

ces pertes ne feront que confirmer une tendance inquietante. En 1989, lea

recettes d'exportations agricoles de l'Afrique ne correspondaient deja

plus qu"a 72 % du prix des produits manufactures et du petrole brut

qu'elles permettaient d'acheter en 1979/81. Pour l'Amerique latine et les

Caraibes, le pourcentage etait de 82 %.

D. ASSISTANCE EXTERIEURE ET AIDE ALIMENTAIRE

Engagements de prets exterieurs a l'agriculture 

89. Le total des engagements au titre de !'assistance exterieure a

l'agriculture a ete estime a quelque 14,7 milliards de dollars en 1989,

12 Les estimations de l'evolution du pouvoir d'achat des exportations 
agricoles en 1990 dans les differentes regions seront presentees 
dans le supplement au present document. 
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derniere annee pour laquelle on dispose d'eatimations completea13
• En prix 

nominaux, ce montant eat inferieur de 8 % a celui de 1988 et a peine 

auperieur a ceux de 1986 et 1987. Si ces chiffres aont deflates par les 

prix des biens manufactures, la diminution des engagements en valeur 

reelle en 1989 a ete de 8 %, 5 % et 15 % par rapport a 1988, 1987 et 1986 

respectivement (Tableau 6). Neanmoins, au cours des dernieres annees, on 

a constate une augmentation de la part des dons dans l'ensemble des 

engagements (30 % en 1989 contra 23 % en 1986). 

90. De 1986 a 1988, l'ensemble des engagements en faveur de

l'agriculture a legerement augmente et lea engagements bilateraux du

Comite d'aide au developpement (CAD) de l'OCDE ont largement compense la

diminution des engagements multilateraux. Lea efforts du Japan pour

accroitre aa part dans l'aide publique au developpement expliquent en

partie l'augmentation des engagements bilateraux au cours de cette

periode, et notamment l'augmentation de 27 % enregistree en 1988. Mais

en 1989, lea engagements bilateraux ont diminue de 13 %. Par rapport

a 1988, lee prate de la CEE ont diminue d'environ 20 % en 1989.

9L En ce qui concerne lea prets multilateraux, on dispose 

d'estimations jusqu'en 1990. Avec un montant eatime a 7,2 milliards de 

dollars en 1990, lea engagements multilateraux au titre de l"assistance 

exterieure a l'agriculture ont diminue de prea de 18 % par rapport a leurs 

niveaux de 1986. En 1990, lea prate de la Banque mondiale ant toutefois 

augmente d'environ 8 % en raison de la forte hausse des prets IDA a des 

conditions favorables qui ont largement compense la diminution des 

engagements de la BIRD. 

92. Dane l'ensemble, lea prets des banques regionalea ont diminua en

1990. La Banque asiatique de developpement a approuve un tres faible

montant d'engagements qui ont contraste avec le niveau eleve des

engagements de la Banque interamericaine de developpement.

semen s de terieurs e 

93. Le montant total des decaissements de prets exterieurs en faveur

de l'agriculture est tombe a environ 12,3 milliards de dollars en 1989.

En prix nominaux, ce montant est de 13 % inferieur a celui de 1988 et de

1 % superieur a celui de 1987. Si lea engagements totaux sont deflates par

lea prix des articles manufactures, le montant de 1989 a diminue de 13 %,
5 % et 14 % par rapport aux montanta de 1988, 1987 et 1986 respectivement 

(Tableau 7). La part des dons dana lea decaissements est passee de 34 % 

en 1986 a 40 % en 1989. 

94. L'augmentation de l'assistance bilaterale du CAD de 1986 a 1988
a ate euivie par un recul en 1989.' Cetta annee-la, l'aasistance bilaterale

a diminue de plus de 7 I par rapport a 1988. En 1989, le Japan a ete a

l'origine de pres de 23 % de l'enaemble des decaissements du CAD.

13 Pour un examen plus detaillA de l"aasistance exterieure l 
l"agriculture, voir dccument C 91/18: International agricultu£al 
adjustment, Se�enth Progreaa Report, 0uideline 12. 



Tableau 6. Engagea!f'lts au titre de l 'assistsnce exterieure ii Pagriculture (au sens hiirge) 
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�_gagements totaux 

1987 1988 1989 1990�/ 

Engagements a des conditions de faveur 

1986 1987 1988 1989 1990£/ 

Engagements �sitn� conditions de faveur 

1986 1987 1988 1989 1990!!_/ 
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421 

: n 

I.Q IJ) m f-" 
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w
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Tableau 1. Decaisse1111ents au titre de l'assistance exterieure a l'agriculture (au sens large) 

Decaissements totaux Decaissements a des conditions de faveur Oecaissements sans conditions de faveur 

Donateurs 1986 1987 1988 1989 1990g/ 1986 1987 1988 1989 1990.2/ 1986 1987 1988 1989 1990g/ 

..•..................................•............... millions de dollars ....................................•....... 

AUX PRIX COURANTS 

DECAISSEMENTS TOTAUX 11 934 12 206 14 187 12 360 7 873 8 270 9 960 8 634 4 061 3 936 4 227 3 726 
dent dons 4 120 4 980 5 675 4 989 4 120 4 980 5 675 4 989 

Bi lateraux 5 160 5 790 6 690 6 225 5 050 5 590 6 480 6 025 110 200 210 200 
dont dons 3 550 4 430 5 070 4 360 3 550 4 430 5 070 4 360 

Multi lateraux 6 774 6 416 7 496 6 135 6 460 2 823 2 680 3 480 2 609 3 008 3 950 3 736 4 016 3 526 3 452 
dont dons 570 550 605 629 630 570 550 605 629 630 
Banque mondiale 4 163 3 882 4 749 3 380 3 716 1 379 1 350 1 806 1 176 'l 392 2 784 2 532 2 943 2 204 2 324 

BIRD 2 787 2 532 2 943 2 204 2 324 3 2 784 2 532 2 943 2 204 324 : () 
IDA 1 376 1 350 1 806 1 176 1 392 1 376 1 350 1 806 1 176 1 392 

u::i '° 

FIDA 244 234 203 194 198 234 218 195 184 184 11 16 B 10 14 ro .... 

Banques regionales de developpement 1 665 1 620 1 784 1 743 1 726 589 512 819 579 762 1 075 1 108 966 1 164 964 w
'-

""'
"" 

Aide multilaterale de l'OPEP 150 180 228 230 70 70 80 80 80 80 BO 100 100 100 
PNUD/f'AO/GCRAI 551 530 580 590 551 530 580 590 590 

AUX PRIX CONSTANTS DE 1985 Q/ 

DECAISSEMENTS TOTAUX 9 944 9 042 9 852 8 583 6 561 6 126 6 917 5 996 3 384 2 916 2 935 2 588 
dont dons 3 433 3 689 3 941 3 465 3 433 3 689 3 941 3 465 

Bilateraux 4 300 4 289 4 646 4 323 4 208 4 141 4 500 4 184 92 148 146 139 

dont dons 2 958 3 281 3 521 3 028 2 958 3 281 3 521 3 028 
Multilateraux 5 644 4 753 5 206 4 260 4 063 2 350 1 985 2 417 1 812 1 892 3 296 2 767 2 789 2 448 2 171 

dont dons 475 407 420 437 396 475 407 420 437 396 

Note: ... donnees non disponibles. 

El Donnees provisoires. 

BI Deflate par l'indice des Nations Unies des valeurs unitaires des exportations de produits manufactures, 1985 = 100. 

Source: FAO, Division de la statistique et OCDE. 
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95. En ce qui concerne les decaissements multilateraux, on ne dispose
d"estimations que jusqu'a 1990. Avec un montant estime a 6,5 milliards de
dollars en 1990, les decaissements multilateraux au titre de l'assistance
exterieure a l'agriculture ont diminue d'environ 14 % par rapport a 1988.
En 1990, les decaissements de la BIRD ont augmente d'environ 5 % et les
decaissements de l'IDA d'environ 18 %.

96. En 1990, les prets des Banques regionales ont diminue legerement,
en raison principalement du faible montant des decaissements du Fends

africain de developpement et de la Banque africaine de developpement.

Evolution recente.des financements des organisations 

97. En 1990, la BIRD a reactive ses relations avec la plupart des pays

d'Europe de l'Est. La Banque a egalement joue un grand role dans la
conclusion d"accords de reduction de la dette et du service de la dette
entre le Mexique, les Philippines, le Costa Rica et le Venezuela, d'une
part et leurs creanciers commerciaux, d'autre part, dans le lancement de
programmes d'integration d'activites de lutte contre la pauvrete dans des
strategies d'aide de pays.

98. La Banque europeenne pour la reconstruction et le developpement

(BERD) a ete creee debut 1991 avec un capital annonce de 11,4 milliards de

dollars. La Banque prevoit d'apporter son appui a toute une serie de

programmes concernant le renforcement des infrastructures, la reforme des
secteurs financiers, le -financement des banques privees et des societes
d'Et�t, la promotion de la petite entreprise, la promotion des
investissements etrangers et la lutte contre la pollution.

99. La neuvieme reconstitution des ressources de l'Association
internationale de developpement (IDA) a demarre le ler juillet 1990. Elle
s'etalera sur une periode de trois ans et l"objectif fixe est de
15 milliards de dollars E.-u. (11,68 milliards de DTS). Si l'on tient
compte du remboursement des prets anterieurs, le montant total s"elevera a

17 milliards de dollars. Les domaines d'action prioritaires de l'IDA sont:
l'attenuation de la pauvrete, la promotion d'orientations et de programmes

macro-economiques et sectoriels viables et les programmes concernant

l'environnernent.

100. La Troisieme reconstitution des ressources du Fonda international
de developpement agricole (FIDA) est entree en vigueur le 24 decembre 1990
pour une periode de trois ans et un montant de 540 millions de dollars.

101. La septieme augmentation generale des ressources de la Banque

interamericaine de developpement (BID) est entree en vigueur le
24 janvier 1990. Elle permettra a la Banque d'approuver pour 22,5 milliards
de dollars de prets au cours de la periode 1990-93.

102. Le Japan a conserve son role preponderant dans les programmes de
cooperation bilateraux pour le developpement en 1989, mime si les
ressources affectees a ces programmes ont fortement diminue par rapport

a 19sa.
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Aide alimentaire 14 

103. Le volume total de l'aide alimentaire en cereales qui doit etre
livrA en 1990/91 (juin/juillet) a Ate estime en juin 1991 i 11,2 millions
de tonnes, soit i peine un peu moins que lea 11,4 millions de tonnes
expedies en 1989/90. Ce ·chiffre est sensiblement auperieur au volume des
livraiaons effectuees en 1988/89 (10,2 millions de tonnes) mais tres
inferieur aux livraisons record de 13,5 millions de tonnes effectuees
en 1987/88. L'augmentation des livraisona en 1989/90 par rapport a l'annee
precedente s'explique toutefois par la aeule augmentation de l"aide
•limentaire en ·cereales aux pays d'Europe de l'Est puiaque lee livraisona
aux pays en developpement se sont elevees l 9,8 millions de tonnes, soit
une diminution de plus de 400 000 tonnes. En 1990/91, de petites quantites
d'aide alimentaire en cArAales correspondant l dee engagements antirieure
ont ete livreea aux pays d'Europe de l'Eat (Figure 11).

Source:FAO 

milliers de tonnes 

1985/86 

D Livmio!ln@ Wlil>le® 

Figure 11 

AIDE ALIMENTAIRE EN CEREALES 
(equivalent grain) 

1986/87 1987/88 

- DMlll! 

1988/89 1989/90' 

� Asie 

1990/91' 

-Afrique 

• 1989190: Ch,!re,s p,eliminaires - 199Q/91: Estimation 

104. Parmi lea importantes decisions recentes ayant eu une incidence sur

l'aide alim�ntaire, il faut citer la nouvelle loi sur l'alimentation,

l'agriculture, la conservation et le commerce votee aux Etata-Unis en 1990
qui a apporte plusieura changementa de taille dana l'orientation et la
geation de l"aide aLLmentaire amAricaine telle qu'elle etait definie par
la Public Law 480 (voi� section sur lea pays developpea, dans le chapitre
Situation par rfg�on). D"une mani�Le g§n§ralG, on peut dire qu'aux termea
de ce nouveau tcxte, une part Fh.2�; eleve .. do l' aide a.limenta.ire des
Etate-Unie sera accordfe aoua forme d� dona.

105. La Convention relative t i'aida alimen�&ire, qui fait partie de
l'Accord interriational sur le bL§ ,:!e 1986, u r&cernment et€: prm:ogee de
deux ans, jusqu'a:..1. 30 juin 199:J.

14 Voir aussi document C 91/18: International agricultural adjustment: 
Seventh Progress Report, Guideline 11. 
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106. En 1989, l'accroissement de la production mondiale de poisson,
caracteristique du secteur depuis le debut des annees 1970, a sensib1ement
diminue. Bien que le volume des captures ait atteint le niveau record de
99,5 millions de tonnes en 1989, l'augmentation n'a ete que de 0,8 % par
rapport a l'annee precedente (Tableau 8). Elle est presque entierement
imputable a l'augmentation des debarquements de petite pelagiques dans le

sud-est du Pacifique et a une amelioration generale de la production 
des pays en developpement (pres de 3,0 millions de tonnes, soit 5,5 %). 
Ailleurs, la production de poisson est en general restee stationnaire par 
rapport a l'annee precedente, quand elle n'a pas diminue, surtout en ce 
qui concerne les captures de morues et d'eglefins, especes dent la valeur 
est relativement elevee. 

107. Pour la premiere fois depuis 1984, date a laquelle la FAO a
presents des statistiques separees pour l'aquaculture, la production
totale dans ce secteur a diminue de 1 %. ce recul est surtout du a

la diminution de 350 000 tonnes (10 %) de la production de plantes
aquatiques. La production de poisson et de coquillages a augmente
d'environ 2 % et a atteint un record de 11,1 millions de tonnes. En
Afrique, on a enregistre une augmentation encourageante de pres de 25 %,
qui porte la production� 95 000 tonnes. Apres l'Oceanie, l'Afrique
reste la region ou l'elevage de poisson est le moins developpe mais
l'augmentation realisee en 1989 est de loin la plus importante enregistree
a ce jour. En Asie, la production aquacole s'est elevee a 8,7 millions de
tonnes de poisson et de coquillages et a 3 millions de tonnes de vegetaux
aquatiques, production qui represente 85 % de la production aquacole
mondiale. En 1989, la majeure partie du recul enregistre dans la
production de plantes aquatiques a surtout ete le fait de l'Asie, ou la
production de poisson et de coquillages a augmente de moins de 1 %. La
production s'est accrue en Amerique du Nord de 7,6 %, en Amerique latine
de 9,5 % et en Europe de 6 %. Elle a cependant diminue de pres de 3 %
en URSS, en raison principalement de la diminution des captures de poisson
d'eau deuce.

108. Les prises de petite pelagiques dans le sud-est du Pacifique,

qui avaient fortement augmente apres avoir gravement souffert du
deplacement du courant El Nino l'armee pr€!c{idente, ant a nouveau augments

de 1,4 million de tonnes en 1989. Cette augmentation a cependant ete
in�galement rt§partie entre lea pays. Au Chili, lee prises ont augment�

de 24 %, passant a 6,4 millions de tonnes, tandis qu'elles n'ont augments

que de 3 % au Pt§rou., pour atteindre 6,8 millions de tonnes, en raison
d"une interdiction de la peche en aout et en septembre et de gr�ves des
pecheurs en octobre et en novembre. En Equateur, les prises sont tombees ii
724 000 tonnes, en diminution de 6 %.

109. En Chine, la production de poisaon a augments aensiblement pour la
sixieme annee consecutive. Avec une production de 11,2 millions de tonnes,
la Chine a rejoint le Japon. Dana lea autrea grands pays producteure

d'Asie, lea captures eont quasiment resteee inchang�es, la aeule exception

etant l'Inde au la production a augment� de pr�s de 500 000 tonnes (15 %).



Tableau 8. Variation de la production hal ieutique (captures et elevage) d'une annee sur- L •autr-e, 1986-1990 s/

1986 1987 1988 1989 1990 QI 

, . • . • . . . . . • • mi l l i ers de tonnes ••......•••..•• 

Captures et elevage - total .mondial 92 730 

Captures et elevage dans les eaux interieures 1 761 

Captures et elevage dans les eaux marines 

Par principaux pays producteurs: 
URSS 
Chine 
Japon 
Perou 
Chi l i 
Etats-Unis 

Par principaux groupes d'especes: 
Carpes, barbeaux, etc. 
Divers poissons d'eau douce 
Morues, merlus, eglefins 
Rascasses, perches de mer, congres 
Chinchards, mulets, balaous 
Harengs, sa .rdines, anchois 
Thon, pelamides, marlins 
Maquereaux, thyrsites, trichiures 
Saumons, truites, eperlans 
Divers poissons de mer 
Crevettes 
Encornes, seiches, poulpes 

Production mondiale et culture 
d 1 algues marines 

80 969 

11 260 
8 000 

11 976 
5 614 
5 572 
5 167 

3 902 
5 286 

13 556 
5 956 
7 474 

23 955 
3 465 
4 010 
1 047 
9 168 
2 233 
1 752 

3 863 

94 226 

12 729 

81 497 

11 160 
9 346 

11 849 
4 584 
4 815 
5 986 

4 431 
5 455 

13 785 
5 694 
8 299 

22 314 
3 586 
3 644 
1 043 
9 563 
2 364 
2 312 

3 547 

21 Y compris tous les organismes aquatiques sauf Les manvniferes. 
QI Chiffres preliminaires. 

Source: FAO, Departement des peches. 

98 762 

13 404 

85 358 

11 332 
10 359 
11 967 
6 638 
S 210 
5 937 

4 895 
5 600 

13 641 
5 646 
9 137 

2£, 113 
3 993 
3 846 
1 162 

10 036 
2 518 
1 255 

4 140 

99 535 

13 7n 

85 758 

11 310 
11 220 
11 174 
6 832 
6 454 
5 744 

4 974 
5 783 

12 831 
5 907 
9 243 

24 574 
4 010 
3 826 
1 437 

10 129 
2 443 
2 537 

4 340 

95 535 

10 310 
11 700 

6 000 
4 970 
5 650 

4 400 

1986 

7,3 

9,9 

7,0 

7,0 
18,0 
5,0 

35,7 
16,0 
4,4 

19,8 
5,4 
8,7 

14,4 
-10, 1
13,5
8,4 
4,7 

10,7 
7,3 
4,6 

- 2,0

- 0,4

1987 

1,6 

8,2 

0,7 

- 0,9
16,8

· 1,6
-18,3
-13,6
15,8

13,6
3,2
1,7 

- 4 4
11:0 

· 6 9
3:5 

- 9 1
· 0

1

3 
4:3 
5,9 

32,0 

- 8,2

1988 

pourcentage 

4,8 

5,3 

4,7 

1,5 
10,8 
1,0 

44,8 
8,2 

· 0,8

10,5 
2,7 

• 1,0
- 0 8
10: 1 
8, 1

11,4 
5,5 

11,4
4,9
6,5 

• 2,5

16,7 

1989 

0,8 

2,8 

0,5 

- 0,2
8,3

· 6,6
2,9

23 9 
- 3:3

1,6
3,3 

- 5,9
4,6
1,2
1,9
0,4

- 0 5
23'.7 
0,9 

- 3,0
12,5 

4,8

1990 

- 4, 1

- 8,8
- 4,3

-12,2
·23,0
- 1,6

� i.l 
'° I.O 
(1) I-' 

'w
i'..J 00 
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110. Les captures des pays africains sont restees quasiment

inchangees, a environ 3,8 millions de tonnes. Au Maroc, elles ont atteint

520 000 tonnes, en diminution de pres de 6 %, en raison surtout de la

diminution des captures de sardines. Dans les autres pays africains, la

production n'a pas beaucoup varie par rapport a l'annee precedente.

111. La production de poisson dans les pays developpes a diminue de plus

de 2 millions de tonnes (5 %) et s"est etablie a 43,6 millions de tonnes.

La production de grands pays producteurs comme le Japan et l'Afrique du

Sud a diminue, la production a ainsi atteint 11,2 millions de tonnes au

Japan, en diminution de pres de 7 %, et un peu mains de 880 000 tonnes

en Afrique du Sud, soit une diminution de pres de 32 %. La plupart des

autres pays developpes ont enregistre une diminution de 3 a 5 % de leur�

captures, a la suite principalement de la diminution des prises et de la

reduction des contingents d'especes demersales dans l'Atlantique Nord.

Exception remarquable: le Greenland, ou les captures ont augmente d'un

tiers, atteignant 162 000 tonnes. La Norvege est elle aussi parvenue a

accroitre sa production, en depit d'une diminution des prises de morue,

grace a une augmentation des captures de crevettes et de capelan ainsi que

de saumon d'elevage. En Oceanie, la Nouvelle-Zelande a encore augmente ses

captures, comme elle le fait depuis les annees 60. En 1989 toutefois, les

captures ont atteint 514 000 tonnes, en augmentation de 2 % seulement.

Apres deux bonnes annees, les captures australiennes n'ont ete que de

176 000 tonnes (- 18 %). 

112. La quantite de poisson utilisee directement pour la consommation

humaine a augmente en 1989 de pres d'un demi-million de tonnes, soit mains

de 1 % (Tableau 9). Les quantites de poisson utilisees pour la production

de farine et d'huile ont augmente elles aussi de 1 %, en raison surtout de

l'accroissement des captures de petits pelagiques dans le sud-est du

Pacifique, ou le Chili a conserve sa place de premier producteur de farine

de poisson, avec une production record de plus de 1,3 million de tonnes

centre un peu mains de 1,1 million de tonnes au Perou et en Norvege.

En consequence, la production mondiale de farine de poisson a augmente

de quelque 70 000 tonnes, pour atteindre le chiffre record de pres de

6,9 millions de tonnes.

Commerce en 1989 

113. Aprea plusieurs annees de croissance soutenue, le commerce mondial

des produits halieutiques n'a augmente en 1989 que d'un peu plus de 1 %,

en raison de la diminution des prix d'un certain nombre de produits de la

peche (Tableau 10). Toutefois, les exportations des pays en developpement

ant atteint 15 milliards de dollars, en augmentation d'environ 2 %.

114. Lea Etats-Unia ant conserve en 1989 leur position de premier

exportateur mondial de produits de la peche, leurs exportations atteignant

2,5 milliards de dollars, en augmentation de pres de 4 %, centre une

augmentation de pres d'un tiers en 1988. Parmi les autres grands pays

exportateurs, seule la Thailande a pu augmenter ses exportations (20 %,

grace au than en boite principalement). Toutefois, ce pays n'a accru son

solde excedentaire des produits de la peche que de 13 %, son industrie

de la conserverie etant tributaire d'importations de thon cru. Les

exportations du Canada, du Danemark et de la Norvege ont baisse en raison

de la diminution des captures de morue dans l'Atlantique Nord. Les

exportations de la Republique de Coree ont diminue en valeur, en raison

principalement de la diminution des expeditions (- 14 %), tandis que les
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Tableau 9. Utilisation des captures aondiales, 1986-89 

1986 

...... ., ., ., ., .,

Total mondial 92 776 

Cons01ID1ation humaine 64 076 
a l'etat frais 19 565 
congele 22 565 
sale/seche 10 276 
en boite 11 670 

Autres usages 28 700 
farine 27 000 
divers 1 700 

Source: FAO. 

1987 1988 

milliers de tonnes 

94 273 

67 110 
21 960 
22 692 
10 676 
11 782 

27 163 
25 763 
1 400 

98 762 

68 744 
22 613 
23 497 
10 621 
12 013 

30 018 
28 518 
1 500 

1989 

.. .. . .. .. .. .. ..

99 535 

69. 215
21 744
23 784
10 975
12 712

30 320 
28 820 
1 500 

Tableau 10. C<limierce halieutique, 1986-89 

1986 1987 1988 1989 

millions de dollars 

Total mondia! 
Exportations 23 069 28 223 32 370 32 784 
Importations 24 255 30 537 35 325 35 896 

Total Qa�s en develoEQement 
Exportations 10 510 12 914 15 120 15 435 
lmportat ions 3 056 3 728 4 756 4 959 

Total 12a�s develo1212es 
Exportations 12 558 15 309 17 251 17 352 
Importations 21 199 26 809 30 569 30 937 

Princi12aux ex12ortateurs 
Etats·Unis 481 1 825 2 441 2 532 
Canada 1 752 2 092 2 207 2 051 
Thai'lande 1 012 1 261 1 631 1 959 
Oanemark 1 381 1 751 1 856 1 745 
Chine (Province de Taiwan) 1 375 1 742 1 752 1 592 
Republique de Coree 1 171 1 540 784 538 
Norvege 1 171 1 475 1 608 563 

Princi12aux i!!!E1ortateurs 
Japon 6 594 8 308 10 658 10 127 
Etats·Uni s 4 749 5 662 5 389 5 757 
France 1 510 2 022 2 244 2 194 
ltal ie 1 265 1 738 1 899 984 
Espagne 722 1 322 1 726 1 1316 
RoyaLme·Uni 216 1 387 1 577 1 612 
Republique federate 

d'Al lemagne 112 1 270 1 429 1 479 

Part des exportations dans 
les captures(%) 1985 1986 1987 1988 

Total pays en developpement 8,9 11,4 13,8 14,9 
Total pays developpes 11,2 13,3 16,5 17,6 

Source: FAO. 

1986-87 1987-88 1988-89 

.. .............. pourcentage .•••..•.. 

1,6 4,8 0,8 

4,7 2,4 0,7 
12,2 3,0 -3,8

0,6 3,5 1,2

3,9 -0,5 3,3

1,0 2,0 5,8

-5,4 10,5 1,0
-4,6 10,7 1, 1

-17,6 7, 1

1986-87 1987-88 1988-89 

.. ., .. " � .... " pourcentage .•..•••.. 

22,3 14,7 ,3 
25,9 15,7 1,6 

22,8 17, 1 2, 1 
22,0 27,6 4,3 

21,9 12,7 0,6 

26,5 14,0 1,2 

23,2 33,7 3,7 
19,4 5,5 -7, 1
24,6 29,3 20, 1
26,8 6,0 -6,0
26,7 0,6 -9, j 

31,5 15,8 -13,8 

26,0 9,0 -2,8

26,0 28,3 -5,0
19,2 -4,8 6,8 

33,9 11, 0 -2,2
37,4 9,3 4,5
83, 1 30,6 5,2
14,1 13,7 2,2

14, 1 12,5 3,5 
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exportations de la province chinoise de Taiwan ont beaucoup pati de la 

chute des cours de la crevette. Les exportations combinees des pays 

d'Amerique du Sud, qui absorbent la plus grease partie de leurs captures r 

ant atteint 2,5 milliards de dollars, en augmentation de 12 %. 

115. La plupart des grands pays importateurs ant accru leurs

importations en valeur en 1989 mais, par rapport aux annees precedentes,

lea augmentations ont ete reduites, en raison surtout de la diminution des

prix de la plupart des principaux produits commercialises sur le pla.ri

international.

116. Bien qua lea importations du Japan aient diminui de 5 % en 1989,

elles ant repreaente cette annee-la encore 28 % du commerce mondi.al du

poisson, centre 33 % - comrnerce intraco1nmunautaire compris - darrn la CEE.

Les Etats··Unis, troisieme importateur mondial avec un montant de 5, 8

milliards de dollars, ont accru leurs importations de 7 % en 1989; malgre

cela, leur part dans le commerce mondial n'a ete que de 16 %, centre 20 %

au milieu des annees 1980.

117. Lea prix de la crevette, de l'albacore, de l'encornet et de�

poulpes, de la farine et de l'huile de poisson et, pendant le premier

semestre de l"annee de la bonite, ont ete deprimea.

118. En 1989, le commerce international de la crevette a ete rnarq1..1e,

c6te demande, par le niveau eleve dee stocks de produite froid■ et le

faible niveau de la demande au Japan et, cote offre, par l'augrnentation de

la production aquacole. Les prix de l'albacore sont tombea a dea niveaux

particulierement bas durant l'annee, en raison surtout de l'embargQ impose

par lea Etats-Unis aur lea importations de then capture avec des dauphins.

Les prix des encorneta ont ete deprimes en raison de l'importance des

reports de stocks de l'annee precedente et de l'augmentation des prises

dans le sud-ouest Atlantique, tandia que la concurrence des encornets,

vendus a bas prix, a pese sur lea prix des poulpes.

119. Les prix des petite pelagiques en boite ont eu tendance a augmenter

durant l'annee. Les producteurs des pays en developpement ont contimJ-a

d'accroitre leur part du marchA. Le Maree est reate le premier fournisseur

mondial avec plus de 17 % des echanges. De meme, d'autrea p�oducteura de

pays en developpement - notammemt le Chill et, dam, une moindre mesure,

le Perou - ainsi que certain■ pays d'Asie du Sud-Est, la Thailande en

particulier, ont elargi leur part de marche. La part des pays d�velopp§s -

Japon principalement - a diminuA.

120. Bien que la production de farine de poiseon ait peu augmente

rel.ativement, lea prix ont diminue par rapport au sommet atteint en 1988 2 

en partie i cause du degonflement des stocks, maie auesi du remplacement

progressif de la farine de poiason par de la farina de aoja, notam.P.l<;nt aux

Etats-Unis. L'aquaculture represente maintenant une part important:2; de la

demande de farine de poisson. On estime que l"utilisation de farine de

poisson pour l'alimentation des poissons - cravettes et salmonides

d'elevage assentiellement - avoisine les 15 % de la production mondiale.

La baisse des prix de l'huile de poisson, amorcee au. debut du second

semestre de l'annee pr�cedente, s'est pourauivie, sous l'effet d'une forte

augmentation des approvisionnements due I l'importance des captures de



C 91/2 

Page 42 

petits pelagigues au premier semestre dans le sud-est du Pacifique. Les 

prix ont en partie retrouve leur niveau a la fin de 1989, mais ils sent 

restes relativement deprimes en raison de la concurrence des huiles 

Estimations preliminaires pour 1990 

121. Les chiffres preliminaires disponibles indiquent que la production

mondiale de poisson, avec 95,2 millions de tonnes en 1990, a diminue de

plus de 4 millions de tonnes, ce qui represente la premiere chute marquee

des captures mondiales depuis 1972. Les principales causes de cette

situation sent une diminution de quelque 2 millions de tonnes - soit

25 % - des prises de pelagiques vivant en bancs dans le sud-est du

Pacifique ainsi qu'une nouvelle diminution de plus d'un million de tonnes

des captures des especes demersales les plus prisees en raison d'une

surexploitation. Les captures de cephalopodes et de than ant egalement

diminue. Le recul de la production de poisson est egalement imputable en

partie aux difficultes economiques imprevues que rencontrent l'URSS et

certains pays d'Europe orientale.

122. Ces dernieres annees, nombre des rapports sur la situation et les

perspectives de la peche dans le monde etablies par la FAO et par d'autres
organismes soulignent que la fluctuation des stocks de petits pelagiques

et la menace d'une surexploitation rendent hypothetique le maintien d'un
niveau de production eleve. Quand on annonce les chiffres mondiaux de

production de poisson, la gravite de la surexploitation est masquee par

l'augmentation, notamment dans le sud-est du Pacifique, des prises de

pelagiques vivant en bancs, ces dernieres annees. L'annee 1990 est la

premiere annee au la diminution des prises pour cause de surexploitation

s'est conjuguee avec une chute des prises de ces pelagiques.

F. FORET

Production en 1990 

123. En 1990, 3,491 millions de m3 de bois rand ont ete produits dans

le monde, soit 0,8 % de plus qu•en 1989, augmentation qui resulte d'un

accroissement de 1,7 % de la production dans lea pays en developpement

et d'une diminution de 0,3 % de la production des pays developpes

(Tableau 11).

124. La production

augmente de 1,3 % en

pays en

mondiale de bois de feu et de charbon de bois a 

1990, l'augmentation de 2,0 % enregistree dans lea 

- qui produisent 85 % du total mondial - ayant

la diminution de 2,2 % enregistree dans lea pays 

developpes. Le bois de feu represente environ 17 % de l'energie consommee 

dans les pays en developpement mais dans certaines zones rurales la 

proportion est beaucoup plus elevee puisque dans certains pays africains 

elle peut atteindre 80 a 85 %. 

125. L'accroissement econornique rapide a souvent entraine une

surexploitation des ressources en bois de feu, creant ainsi des penuries

locales et sapant l'equilibre ecologique. Bien que ces dernieres annees la

consommation commerciale d'energie des pays en developpement ait augments
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a un rythme beaucoup plus rapide que la consommation de bois de feu, 

l'acces des populations rurales aux produits energetiques industriels 

reste souvent limite. 

Tableau 11. Principales productiom forestieres dans Les pays developpes 

et en developpement, 1987-1990 

BOIS ROND 

Pays en developpement 

Pays developpes 

BOIS DE FEU ET CHARBON DE BOIS 

Pays en developpement 

Pays developpes 

BOIS D'OEUVRE ET D'INDUSTRIE 

Pays en developpement 

Pays developpes 

PROOUITS TRANSFORMES 

SCIAGES ET TRAVERSES 

Pays en developpement 

Pays developpes 

PANNEAUX 

Pays en developpement 

Pays developpes 

PAPIERS ET CARTONS 

Pays en developpement 

Pays developpes 

PATE A PAP!ER 

P,ays en developpement 

Pays developpes 

Source: FAO. 

1987 1988 1989 

• . . . • . . . • . . . mi l lions de m3 

3 380 

1 854 

1 526 

1 736 

1 459 

277 

644 

395 

1 249 

505 

112 

393 

121 

22 

99 

213 

32 
181 

153 

20 

133 

3 433 

889 

544 

760 

488 

272 

672 

401 

1 271 

506 

113 

393 

127 

24 

103 

3 463 

1 920 

1 543 

786 

1 518 

268 

677 

403 

1 274 

501 

114 

387 

129 

25 

104 

millions de tonnes 

225 

35 

191 

159 

20 

139 

231 

36 

195 

162 

21 

141 

1990 

3 491 

953 

538 

810 

548 

262 

681 

405 

1 276 

490 

115 

375 

131 

26 

105 

235 

37 

198 

161 

21 

140 

126. La production industrielle de bois rend a quasiment en 1990,

n'augmentant que de 0,2 % par rapport a 1989. Ce resultat s'explique

essentiellement par la stagnation de la production dans les pays

developpes, le ralentiesement de la croissance economique et des activites

de construction dana certaina grands pays ayant entraine une reduction de

la demande de bois. La tempete d'une violence sans qui a frappe

l'Europe centrale au d�but de 1990 a abattu quelque 100 millions de m3 de

bois rend, dent 67 millions dana la aeule Allemagne, et cette r�mr,�r a
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entrainA une augmentation des enlivements de grumes en Europe centrale qui 
a compense la chute marquee de la production enregistree en Amerique du 
Nord et en Europe de l'Est. 

127. La production en 1990 de produits mecanigues du bois a diminue
sensiblement dans les pays developpea. Le recul a surtout ete marque en
Ameriq1.1e du Nord, en Europe de l 'Est et en Oceanie, tandis qu' en Europe
occidentals la situation a varie salon lea pays. La production a augmente

legerement dans lea pays developpes en raison de l'augmentation de la
demande sous l'effet de l'accroissement demographique. Aux Etats-Unis, le 
nombre de logementa mis en chantier a atteint 1 192 milliers d'unites,
niveau le plus bas depuis 1982. Au Canada, la production de sciages de
coniferes, la troisieme au monde, a diminue de quelque 4 % en raison d'une
contraction de la demande interieure et de la reduction des exportations
vers lea Etats-Unis. En Europe orientals et en URSS, la tendance A la
stagnation ou au declin de la production a'est poursuivie, et la situation
a pau de chance de s"ameliorer si lea pays ne font pas de gros effort�
pour re■tructurer leur industrie. En Australia, la baisse sensible de la
production a"est conjuguee avec la recession economique et une chute du
nombre des mises en chantier de logements.

123. La production de produits mecaniques du bois a beaucoup augmente

en Europe centrale ou elle a ete alimentee par le dynamisme du secteur
allemand de la construction, et la production a egalement augmente en
Autriche et en France. Par centre, lea pays acandinaves ant enregistre une
croieeance trie modeste, l'activite dans le secteur du b&timent ayant Ate
etaticnnaire et lea exportations vers le Royaume-Uni en net recul.

129. En 1990, une situation nouvelle est apparue dans le secteur du
�.!'.· La production a de nouveau augments pour tous les produits et dans
la plupart des regions, comma c'est le cas tous les ans depuis 1983. Le
taux de croisaance de la production a cependant ete mains marque que
lea anneea pricidentea et, A la fin de 1990, de nouveaux eignea de
flechissement sont apparus. Comme lea annees precedentes, la croissance
de la production a aurtout ete forte pour lea qualitAa servant i la
fabrication de papier graphique, ce qui s'explique par le dynamisme

des tH·.:::tevrs de la communication et des services. Une forte hausse de
la production d Ate enregistree dans des pays d'Europe centrale, aux

Etats-AJni.s et au Japon, tandie qu' au Canada et dam, lee pays scandinaves,
la cruieeance a Ate plus modeete. Dea aignes de stagnation ant Ate
obsc?rves da.ns certains pays en developpement, ou la production avait
aug:mente rap.i.dement ces dernieres armees: Chine, Republique de Coree et
Brer,i.:. par exemple,

130. La production de plte A papier a l�g�rement diminue en 1990. Cette
contracti.on de la production qui intervient alors que la production de
papier augmente tient a la tendance croissante du secteur a utiliser du
papier recycle, Nombre d'entreprises realisent de gros investi�sements
pour se doter d'installations de recyclage de viaux papiers, aouvent avec
l"aide de subventions publiques, pour la recuperation de papier de rebut
ou pour respecter lea normes d'utilisation de fibres recyclees dans la
production de papier. La production de pate mecanique a continue de
croitre plus rapidement qu� la production de pate chimique, la capacite de
production de pate thermomecanique et chimico�thermomecanique ayant ete
renforcee.
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131. Les echanges mondiaux de produite forestiers ont diminue en 1990
par rapport a 1989, particulierement durant lee derniers mois de l'annee
(Tableau 12). Cetta situation tient essentiellement au ralentissement
�conomique observe dans plusieurs grands pays de l'OCDE. Ainsi, au
Royaume-Uni, premier importateur europaen, la chute du nombre de mises en
chantier de nouveaux logements a eu pour principale consequence une baisse
sensible des importations de sciages de coniferes. Les premieres victimes
en ont ete lee pays scandinaves exportateurs de ce type de produits.
En Allemagne, en France et dans d'autres pays d'Europe centrale, le
developpement de la consommation de produits rnecaniques du bois a surtout
ete rendu possible par l'augmentation de la production interieure. En
Amerique du Nord, le ralentissernent observe dans le secteur du logernent
aux Etats-Unis a penalise lee exportations co.nadiennes, essentiellement
tournees vers cet important marche.

Tableoo 12. l/aleurs des exportations des principewi; produits forestien;; 

dam les pays developpes et en devel�t. 1987-1990 

19137 1988 1989 1990 

,. .. .. .. .. .. .. .. .. milliards de dollars ,. ,.  .. .. . .. .. .. ..

BOIS D'OEUVRE ET D'lNDUSTRIE 7,34 8,47 13,92 8,88 

Pays en developpement 2,51 2,55 2,64 2,65 
Pays developpes 4,84 5,92 6,28 6,23 

SCIAGES ET TRAVERSES 13,67 15,67 17,42 17,66 

Pays en developpement 2,25 2,62 3,21 2,99 
Pays developpes 11,42 13,05 14,21 14,67 

PANNEAUX 7,27 8,34 9,35 9,32 

Pays en developpement 3,21 3,74 4,24 4, 14 
Pays developpes 4,06 4,64 5,11 5, 18 

PATE A PAPIER 12,�8 15,35 17,31 16,85 

Pays en developpement 0,84 1,18 1, 18 1,22 
Pays developpes 11,64 14, 17 Hi,13 15,63 

PAPIERS ET CARTONS 32,21 38,74 41,49 43,27 

Pays en developpement 1,41 2,07 2,08 2,31 
Pays developpes . 30,81 36,67 39,41 40,96 

Sourc1,: FAO. 

1.32. En 1990, la consommation du Japon - premier importateur mondial de 
bois et de produits du bois - n'a pas varie par rapport a 1989 en raison 

de l'activite soutenue enregistr�e dans le secteur de la construction. 
Toutefois, l'economie a donne des eignee d'essoufflement au cours de 
l'annee. Ce ralentissement a eu un effet marqu6 sur le commerce du boia, 
la tendance ayant consiste a satisfaire les besoins interieurs en 
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prelevant sur les stocks et i reduire les importations de bois - produits 

transformes compris - en constante augmentation au cours des quatre annees 
precedentes. 

133. Les exportations en provenance des pays tropicaux en develop-

pement ont souffert de la recession apparue chez certains pays gros

consommateurs, mais aussi de l'introduction recente clans certains grands

pays exportateurs tels que l'Indonesie, les Philippines et la Malaisie, de·

mesures visant a decourager le commerce de produits primaires du bois afin
d'en favoriser la transformation sur place. Ainsi, la taxe elevee imposee

par l'Indonesie sur les exportations de sciages dans le but de promouvoir
la transformation sur place de ce type de produit, les a sensiblement
limitees. En 1990, la Malaisie peninsulaire - premier exportateur mondial

de sciages tropicaux, a annonce l'imposition d'une taxe a l'exportation et
de contingents d'exportation sur 22 especes de sciages. La meme annee, le

Ghana a introduit une taxation de 50 % des exportations de certaines

especes de grumes et de sciages.

134. Cette contraction des echanges de produits mecaniques du bois a

contraste avec le nouveau developpement du commerce du papier en 1990,

meme si certains signes de flechissement sont apparus au cours des

derniers mois de l'annee. Au Canada, les exportations de papier journal

ont ete considerablement reduites en raison d'un grave conflit du travail
mais d'autres grands pays exportateurs ont enregistre une augmentation

generalisee. Il faut citer en particulier la croissance de 18 % des

exportations des Etats-Unis, qui ont ete stimulees par le taux de change
avantageux du dollar.

135. A l'inverse, les echanges de pate a papier se sont contractes apres

plusieurs annees de croissance ininterrompue. En 1990, la capacite de
production a augmente dans plusieurs pays gros producteurs, tant

developpes qu'en developpement, mais en raison d'une contraction de la

demande, le degre d'utilisation de la capacite du secteur a chute et les
stocks de pate detenus par ces pays se sont accrus considerablement. L'une
des raisons de ce recul de la demande de pate s'explique par le fait que

certaines papeteries utilisent une part accrue de fibres recyclees. Cette

evolution a, par centre, entraine un accroissement des echanges de vieux

papiers, dont on estime l'augmentation des importations par l'Europe

occidentale et l'Asie a 15 % en 1990.

136. En 1�90, lea prix des principaux produits forestiers ont evolue

dans plusieurs directions, en fonction de l'etat des marches, des produits

et des pays.

137. Aux Etats-Unis, la forte diminution du nombre des mises en chantier

de logements en 1990 a entraine un recul marque des prix des produits du
bois utilises par le secteur de la construction. Les prix des pr.oduits
mecaniques du bois ont eu tendance a se raffermir en Europe de l'Ouest

continentale, ce qui des bons resultats enregistres par les

industries de la construction et du meuble dans de nombreux pays. Dana le
secteur de la pate a papier, l'apparition d'une capacite de production

excedentaire, conjuguee avec un relachement de la demande, a entraine un

important tassement des en 1990, annees d'augmentation

ininterrompue.
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138. L'Evaluation des ressources forestieres tropicales de 1980

comportait, pour la premiere fois, une estimation de l'evolution des

superficies forestieres. L'Evaluation de 1990 traduit l'importance du

controle de l'etat des forets. Les resultats praliminaires de cette

Evaluation indiquent qu'entre 1980 et 1990 les forets tropicales

pourraient avoir disparu au rythme de 1,2 % par an en moyenne.

139. Les inquietudes que suscite dans la communaute internationale
ce recul general a abouti au lancement en 1985 d'une initiative inter

nationale, le Programme d'action pour les forets tropicales en vertu

duquel 83 pays en developpement ont entrepris de formuler des plans

nationaux en cooperation avec les organismes donateurs et les

organisations non gouvernementales. Vingt pays disposent maintenant d'un

plan et ont presente un dossier de propositions aux donateurs.

Encadre 

Produits forestiers non ligneux 

1. Outre le bois d'oeuvre et le bois de feu, les forets fournissent
aussi un nombre important d'autres produits interessants, dent certains
sent commercialises sur les marches internationaux et d'autres consommes
sur place par les populations rurales. Au cours des dernieres annees,
ces produits ont fait l'objet d'un interet accru parce qu'ils sent une
source de revenue et d'emplois pour les communautes locales et qu'ils
presentent des avantages indirects pour celles-ci.

2. Les produits forestiers non ligneux entrant dans les circuits
commerciaux internationaux sent les suivants: gommes et resines,
bambous, diverses huiles, colophane et terebenthine, tannin, miel,
semences et epices, produits animaux, ecorces et feuilles d' arbres,
plantes medicinales. D'autres produits tels que la viande de gibier, les
noix de kola et lea vins de palme, font l'objet d'echanges entre pays
africains.

3. Depuis peu, le rot in est une importante source de recettes
d'exportation pour certains pays d'Asie du Sud-Est en raison de
l'existence, sur le marche international, d'une forte dernande alimentee
par l' industrie du meuble. On estime le montant des exportations de
rotin de la Malaisie, de l' Indonesia et des Philippines a quelque
200 millions de dollars en 1988. L'Indonesie a recemment introduit des
mesures pour encourager la transformation et la fabrication sur place
de produits en rotin en interdisant lea exportations de rotin non
transforme.

4. La gomme arabigue, produit de l'Acacia Senegal, reste un
important produit d'exportation pour certaine pays arides d'Afrique,
notamment le Soudan (premier producteur mondial) et, dans une moindre
mesure, le Mali, la Mauritanie et le Senegal. Le montant des echanges
annuels de ce produit dans le monde est de l'ordre de 80 millions de
dollars.

5. Le liege est depuis des temps anciens une source importante de
recettee d'exportation pour les pays mediterraneens - Portugal et Maree
notamment, mais, dans une certaine mesure aussi, Espagne, Tunisie et
Italie. on evalue lee exportations totales de liege et de produits
derives a quelque 600 millions de dollars.
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6. Un exemple recent du developpement de l'exploitation economique
des ressources forestieres est fourni par la Republique de Coree, qui,
par des programmes forestiers communautairea a l'echelon des villages,
a developpe la culture de champignons comestibles avec l'intention d'en
faire une activite economiquement viable. La production est destinee
avant tout au marche international et les exportations sent evaluees a

quelque 50 millions de dollars.

7. Les communautes rurales ont toujours ete tributaires des forets
ou elles trouvent de la nourriture, du combustible, des herbes
medicinales et des extractifs, des materiaux pour la fabrication
d'objets artisanaux, du fourrage, des parfums, des teintures, etc. Ces
produits peuvent avoir une importance vitale pour des populations vivant
dans des zones forestieres reculees ou elles ont difficilement acces -
voire pas du tout - aux produits disponibles sur les marches urbains ou
ruraux.

8. La faune des forets contribue aussi directement a l'alimentation
des communautes rurales. Dans les pays tropicaux d'Afrique de l'Ouest
et d'Amerique latine, les animaux sauvages sont une importante source
de nourriture dans lee regions forestieres oil il n' existe pas de
substitut. On estime que dans les zones forestieres du Cameroun le
gibier assure 70 a 80 % des proteines animales consommees par les
populations locales. A !'occasion de !'evaluation d'un projet forestier
au Ghana, 95 % des populations rurales locales ont vu dans la
disparition du gibier la pire consequence de la destruction des forets.

9. Les produits forestiers non ligneux sont sou vent recoltes et
commercialises sur les marches ruraux et urbains locaux, constituant
ainsi des activites a forte intensite de main-d'oeuvre et une source
eupplementaire de revenue en morte saieon. En Inde, par example, les
feuilles de tendu servent d'enveloppe aux beedies (cigarettes locales).
Le rarnassage et le traitement de ces feuilles est une activite a forte
inteneite de main-d"oeuvre qui offre de nombreusee possibilites d'emploi
dans certains Etate du pays. on estime a un demi-million environ le
nombre de personnes employees a cee taches pendant un mois par an au
moins et a 200 000 environ le nombre de celles qui enveloppent les
beedies toute l'annee.

10. Les femmes jouent un role tree important dans le ramassage des
produits forestiers non ligneux, qu'ils soient autoconsommes ou
transformes et vendus eur lee marches locaux. Dans de nombreuses
communautes rurales, les femmes assument la lourde mission de fournir
a leur farnille de la nourriture, des medicaments et de l'argent, obtenu
grace a la vente de ces produits.

11. Dana de nombreux pays, la collecte des produits forestiers non
ligneux est un droit bien etabli qui appartient collectivement aux
populations locales. Dana d"autres cas, elle doit faire l"objet
d' au tor isat ions. Ail leurs encore, l' introduction de nouveaux modes
d • exploitation des forets entraine des conflits avec ces activites
coutumieres et l'eclaircissement ou l'abattage de forete ou les
restrictions d' acces peuvent avoir de lourdes consequences pour les
communautes qui vivent des produits de la foret.

12. Les gouvernements peuvent cependant prendre des dispositions
speciales pour proteger les interets des communautes. En creant ce qu"on
appelle en Amazonie lee "reserves extractives", comma 1' a recemment fait
le gouvernement bresilien dans l'Etat de Acre, lea gouvernements peuvent
passer des accords de longue duree avec lea populations qui acceptent
de vivre en harmonie avec la foret en n 'y prelevant que ce qui est
necessaire a leur existence et en assurant la regenerescence d'especes
precieuaes. Cette methode suppose qu•en favorisant l'utilisation durable
de toute une serie de ces produits extractifs, on incitera davantage
ceux qui resident dans les forets et a proximite a les proteger des
empietements de tiers et a maintenir durablement la productivit� et la
diversite biologique de la foret.
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Encadre 

Problemes d"environnement et commerce des produits forestiers 

1. Depuia peu, un souci de l'environnement a eveille un interet pour
la production de bois tropical, tant dana lea pays consommateurs que
dana les pays producteurs. Differenta types d'actions commerciales sont
proposes pour mettre fin au deboiaement. Lea motifs de cea propositions
sent tree varies: proteger l 'environnement mondial ( dana le but de
reduire le rechauffement de la planete notamment), garantir durablement
le maintien des exportations de boia tropicaux, preserver le mode de vie
des populations aylvicoles, etc.

2. Il est notarnment propose un boycott des bois tropicaux; une
limitation des achats au bois provenant de forets gerees de fa1;ron
durable; une modulation des droits de douane et une majoration des
droits d' importation pour financer l 'aide a l' amenagement des forets
tropicales. Certaines de ces propositions partent du principe qu'una
limitation du commerce international des produits a base de bois
tropicaux devrait rendre moins interessant l'abattage des forets;
d'autres que l'imposition de taxes permettrait de collecter des fonds
pour l'amenagement des forets.

3. Example de mesures prises a l' echelle internationals: la decision
des pays membres de l'Organisation internationals des bois tropicaux,
qui regroups consommateurs et producteura, de se fixer pour objectif que
les exportations de bois tropicaux (grumes, aciages et panneaux) ne
proviendront que de forets gereea de faion durable i l'horizon 2000.

4. On peut cependant douter de l'effet de restrictions commercialee
sur le ralentissement du deboisement puisque 6 % seulement du bois
produit dans les pays en developpement font l"objet de commerce
international. La plus grosae partie - et de loin - de la production de
bois tropical est utilisee sur place. En outre, l'abattage de bois pour
le chauffage ou pour des utilisations commerciales n"est qua l'une des
causes de la diaparition des forets tropicales. Le defrichement des
terres dans un but agricole est considere comme l 'une des raisons
premieres du deboisement, meme si les estimations varient quant a
l'ampleur du phenomena. Si done on ne s'attaque pas aussi a ces autres
causes, des mesures touchant le commerce international de boia tropical
risquent d'etre d'un effet limite.

5. Le souci de l'environnement a ausai une incidence sur le commerce
des produits forestiers dans les regions tempereea. Aux Etata-Unis, par
example, on prevoit que la production de bois dana les Etata de
Washington et de l'Oregon va diminuer en raison des demarches faites
pour proteger l 'habitat d' especes menaceaa telles qua la chouette
tachetee. Le aouci d'approviaionner en bois las industrials nationaux
a �galement conduit a adopter une legislation qui va limiter
consid�rablement lea exportations de grumes de coniferes provenant
de forlt■ publiques dans caa daux Etats. Lea exportations vers lea
Etats-Unis de papier canadien diminuent depuis que les editeurs de
journaux des Etats-Unia exigent de plus en plus fermement, en raiaon
souvent de la reglementation nationale en matiere d'environnement, que
le papier journal contienne une certaine proportion de papier recycl�.
Cette Avolution exige des inveatiaaements dans des installations de
transformation appropriees at ella auscite la criation d'un nouveau flux
d'importation de vieux papiers aux Etata-Unia.
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140. Conformement a l'approche adoptee dans la derniere livraison de

La situation mondiale de l'alimentation et !'agriculture, dans le present

numero, l'examen de la situation des pays en developpement est axe sur un

certain nombre de pays dans chaque region. Pour l'Afrique, on a privilegie

deux pays, la Namibie et le Botswana, dont l'economie repose sur les

ressources minerales et l'elevage, afin de completer l'etude de l'Afrique

australe entamee l'annee derniere. L'accession de la Namibie a

l'independance en roars 1990 a marque un tournant important de !'evolution

politique en Afrique australe. Pour l'examen de la situation en Asie, on

s'est penche sur !'evolution recente du Viet Nam et du Laos, ou ont ete

engagees des reformes hardies de l'economie, des structures et des

institutions, dont les repercussions sur !'agriculture sont profondes.

L'examen de la situation en Amerique latine et dans les Caraibes est axe

sur le cas de trois pays andins, la Bolivie, l'Equateur et le Perou, dont

la situation est une parfaite illustration des problemes economiques de la

region et de la faillite des politiques qui y ont ete engagees dans les

annees 80, ainsi que de la convergence des grandee orientations ces

dernieres annees. L'Algerie, le Maree et la Tunisie, trois pays du Maghreb

de la region du Proche-Orient, sont examines du point de vue de leur

dependance economique et alimentaire vis-a-vis de facteurs exterieurs, de

leurs experiences diverses en matiere de reformes economiques et de leurs

efforts d'integration.

G, AFRIQUE 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Vue d'ensemble 

141. Selon des estimations de la Commission �conomique pour l'Afrique

(CEA), la croissance economique de l'Afrique subsaharienne s'est etablie a

2,6 % en 1990 centre 3,3 % en 1989. L'accroissement demographique actuel

etant estime a 3 %, l'activite economique en 1990 a done regresse si on la

rapporte au nombre d'habitants et le fragile redressement economique qui

s'etait opere en 1988-89 s'est revele sans lendemain. En 1991, l'activite

economique devrait croitre a un rythme voisin de celui releve en 1990.

Selan le FMI, la croissance economique devrait s'accelerer en 1992, mais

le PIE par habitant devrait rester a un niveau voisin de celui enregistre

il y a 20 ans.

142. Reunie a Addis-Abeba en mai 1990, la Conference des ministres de la

CEA consacree a l'examen et a l'evaluation du Plan d'action de Lagos et du

Programme d'action des Nations Unies pour le redresaement economique et le

developpement de l'Afrique (PANUREDA), 1980-1990, a appele l'attention

sur la profonde crise socio-economique que traverse l'Afrique, sur la

deterioration de sea infrastructures economiquea et eur ea marginalisation

dans lee echanges mondiaux. Le marasme economique dane lequel s'est

debattue l'Afrique dans lea anneea 70 s'est poursuivi dans les annees 80

et, d'apr�s la quaai-totalite dee indicateurs de developpement, ce

continent a enregistre dans les annees 80 des resultato encore plus

II 
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decevants que ceux des autres regions en developpement. Le PIB par 
habitant de l'Afrique a chute entre 1978 (854 dollars) et 1988 
(565 dollars); la dette exterieure s'est envolee, passant de 48 milliards 
a 423 milliards de dollars durant la meme p€1riode; en 1978, on ne comptait 

que 17 pays africains parmi lea pays les moins avances (PMA), mais ils 
etaient 28 en 1988. En outre, des 1987, de 55 a 60 % de la population 

rurale africaine vivaient dans la pauvrete absolue, soit le pourcentage le 
plus eleve de toutes lea regions en developpement. Les perspectives pour 
lea annees 90 ne sont guere moins sombres. 

143. Les mauvais resultats economiques de 1990 sont le reflet d'une
mauvaise annee agricole et traduisent en outre les resultats mediocres du
secteur minier lies aux augmentations brutales du prix et du volume de la
production du petrole. De plus, les prix des trois categories de produits
de base d'importance primordiale pour les pays africains - lea boissons,
lee matieres premieres agricoles et les mineraux - ont baisse. L'ecart
constate dans les resultats economiques entre pays importateurs et pays
exportateurs de pet.role, exceptionnellement modeate en 1989, s'est de
nouveau creuse en 1990, retrouvant ainsi sa valeur habitualle.

144. L'annee 1990 avait debute sur des bases qui semblaient prometteuses
pour l'agriculture africaine, la pluviosite etant proche de la normale;
mais cet optimisme s'est revele premature car les conditions climatiques
se sont degradees dans plusieurs pays, en particulier dans le. Sahel, au
soudan et en Ethiopia et dans certains pays d'Afrique australe. Cette
degradation a helas coirtcide dans plusieurs pays avec des conflits et des
troubles politiquee qui aujourd'hui encore sont l'un des principaux
elements perturbateurs qui entravent le progres 6conomique et social de
l'Afrique. Selon la CEA, la valeur ajoutee agricole en Afriqua a stagn6 en
1990, alora qu'elle avait progresse de 3,6 % en 1989; ces mauvaie
resultats ont engendre une stagnation du secteur manufacturier.

145. Parmi les autrea estimations des resultats de l'agriculture

en 1990, on releve lea chiffres suivants:

Namibie 

la production agricole a baisse de pria de 1 % en 1990, 
17 pays enregistrant un recul de la production par rapport a

l'ann�e precedente. Des chutes brutales de la production ont ete 
enregistrees au Liberia,·en Zambie et au S6n�gal. En revanche, 
la Guinee et le Congo ont op6r6 des redressement� tree nets 
apres lea lourdea pertes de l'annee pr€1c�dente; 

la production alimentaire par habitant a recule de pr�s de 
4 ,, soit le plus mauvais resultat enregistr� depuis 1983. Seula 
neuf des 45 pays subsahariens ont vu leur production alimentaire 
par habitant enregistrer une progression.

146. La Namibie a accede a l'ind�pendance en mare 1990, apri• plua d'un
siecle de domination ou d'oc�upation coloniale ou qua■i-coloniale. son
economie est fortement contrastee. Le PIB est d'environ 1 200 dollars par
habitant, l'un des plus eleves de l'Afrique subs�harienne. Toutefois,
lea disparit�s entre lea revenue y sont considerables, une minorite
beneficiant d'un revenu par habitant comparable l celui des pays d'Europa

occidentale et la gra.nde majorit6 de la population vivant d1:uu1 une



C 91/2 
Page 52 

economie de eubsistance fondee sur l'agriculture ou le secteur non 

structure oil le revenu annuel moyen par habitant est eetime a moins de 

100 dollars. Le secteur agricole namibien est en outre caracteriee par de 

forte con:trastee comme on le verra plus loin. 

147. Le Gouvernement namibien elabore une strat6gie de developpement
pour son plan interimair� triennal de devaloppement, fonde sur ea

politique generale dite de "reconstruction et de developpement de la

Namibie", definie a l'occasion de la premiere conference de donateurs qui

s"est tenue en_juin 1990. Cette politique a pour objectif principal de

relancer et de restructurer l"economie qui a traverse une longue recession

a partir de la fin des annees 1970 jusqu'au milieu des annees 1980 en

raison d'un declin de l'activite miniere, secteur qui domine aujourd'hui
encore l"economie namibienne, et d'une secheresse particuli�rement aigue

qui a pris fin en 1986. Depuis, la croissance economique a ete modeste. Il

n'en reste pas moins que la Namibie dispose d'importantes reesources

minerales, qu'elle a acces a l'une des zones de peche les plus prolif.iques 

du monde, qu'elle dispose de sites touristiques de prerniere importance, 
d'u.ne infrastructure relativement developp€te et d'un solida potential dans 

le aecteur de l'elevage et de l"exploitation forestiera. Son economie, 

toutefoia, n'est pas suff.iaamment divarsifiee at aouffre de l'instabilite 

des marches intarnationaux des produits de base. La contribution de 

l'agriculture I la croisaanca future at au develcppement rural eat un 

theme majeur, qui donnera lieu a une restructuration de l'economie rurale. 

Autre in■trument clef, mais d'un maniement dilicat, de ce processus: le 

p.t·obleme de l' acces a la terre qui a ete examine lors d' une conference sur 

lea terres agricoles tenue en juin 1991. 

148. Bien qua l'agriculture marchande ne repr6sente i l'heure actuelle

que 11 % du PIB namibie.n et approximativement le meme pourcentage de sea

exportations de marchandises, elle emploie environ 19 % de la main

d'oeuvre du secteur structure et vient au deuxieme rang des sacteurs

i§conomiques namibiens, aprlls le secteur minier. Elle fait vivre,

directemant ou indiractament, pr�e de 70 % de la population qua l'on

estime A 1,7 million d'habitants vivant, pour la plupart, dans une

6conomie de subsistance. Si on englobait la production de l'agriculture de

subsistance, on ajouterait vraisemblablement de 2 a 3 points de
pourc�ntage i la part du sactaur agricole dan■ la PIB.

149. A l'heure actuella, la Namibia couvre 50 % de sea beaoin■ an

cerealea (millet d'Afrique, sorgho, ma:i.s blanc et bl.e). Las pluiee
favorablas de la campagne 1990-1991, qui se aont accompagn�es d'une baissa

apparente de la demand■ probablement liee a la reduction dea effectifs

militairea dans la pays apr�s son accea ! l'ind�pendance et au
ralentiasament dea activitA■ militairaa dan■ !'Angola voisin, ont fait

progresaer le pays vara l'autoauffiaanca alimentaire, en particuliar en ce

qui concern■ le maia blanc. La Namibia eat autoauffiaante en viands de

boeuf. Toutefoia, lea importations de denrees aliment.aires transformees,

pre.ague toutes originaires de Republique aud-africaine et liees aux

r�seaux de distribution c�ntr616e par ce pays dans lea zones urbaines,

demeurent elevees. Il n'en reate pas moins que la malnutrition est

fr�quente en zone rurale, en particulier dans les zones communautaires ou

se trouvent la plupart des petitee exploitatione agricolee. 
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150. L'elevage represente une part tres importante de la valeur de

la production agricole mnarchande, mais il est tree vulnerable a la

secheresse, comme celle qui a aevi entre 1978 et 1985. Le cheptel a perdu

prea de la moitie de see effectifs entre 1979 et 1984, passant de 2,5 a

1,3 million de tetes, mais il a progress� depuis pour e'etablir a pres de

2 millions de tetes, et il continuera a croitre en raison de la bonne

qualite des herbages en 1990/91. La plupart des animaux sont achemines

sur pied vers la R�publique sud-africaine ou ils sont abattus en fonction

de quotas fixes par les offices de la viande des deux pays. Pres de

187 000 tetea de betail y ont ete exportees en 1987, maia le contingent

d'exportation pour 1990 a ete ramene a 100 000. La Namibie dispose

en outre d'un quota annuel de 13 000 tonnes avec la CEE, soit 65 a

70 000 tetes de betail. La Republique sud-africaine est aussi le principal

debouche des exportations namibiennea de petit betail, essentiellement des
ovina, lea quotas pour 1990 s'etablissant a 500 000 tetes.

151. Le aecteur agricole namibien est dote d'une structure double, avec

d'un cote un sous-secteur commercial et, de l'autre, un sous-secteur

communautaire. Cette str.ucture eat caracterisee par une inegalite extreme

entre lea deux soua-secteurs en ce qui concerne l'acces aux ressources,

lea techniques utilisees, les intrants, les services et lea marches.

152. Le sous-secteur commercial compte pr�s de 4 200 exploitants,

disposant de pres de 36 millions d' hectares de terres privees,. soit une

moyenne de 8 600 hectares par exploitation. 'I'ourne vers l 'exportation et

beneficiant de bonnes prestations, ce sous-secteur est tree developpe et

a fo:cte intensite de capital. Jusqu'a une date recente, il pouvait se

procurer des capitaux a des taux d'interet tres interessants. Les bovins

et lea peaux de mouton (moutons caracul) representaient environ 98 \ de la

valeur de la production agricole a la fin des annees 1980. Les capitaux,

l'infrastructure et lee competences du secteur agricole commercial sont

des atouts pr6cieux pour la Namibia. Toutefois, en depit d'augmentations

recentes de la production agricole, ce secteur a stagne ces dernieres

annees, essentiellement en raison de conditions climatiques defavorables

et des prix du marche, en particulier pour lea peaux de mouton caracul.

153. L'agriculture communautaire est une agriculture de subsistance,

a forte intensite de main-d'oeuvre, qui fait peu appel aux intrants

exterieurs et aux techniques modernes. La productivit6 y est done faible.

Neanmoins, ce secteur compte environ 120 000 exploitants (s9it pres de

95 % des effectifs totaux du secteur) qui travaillent 23 millions

d'hectares de terres. Symbole de la disparit6 en matiere d'acces a la

te�re, pr�e de 800 000 personnes, soit 50 % de la population, qui est

estimee A 1,7 million d'habitants, l!lont concentrees sur une surface de

l'ordre de 2,3 millions d'hectares de terres agricoles dans les r6gions du

Nord15
• En outre, le secteur agricole comm1.1.nautaire a difficilement acces

aux marches, aux intrants et aux services, et nombre des communautes qui
le compol!lent doivent constamment lutter pour leur survie. Il existe,

toutefois, un potential considerable d'augmentation de la production,
etant donn6 le faible niveau d'utilisation des intrants et les techniquel!I

L'estimation officielle de 1989 est de 1,3 million d'habitants. Des 
estimations non officielles effectues en 1991 situent la population 
l pros de 1,7 million d'habitants. Un recensement sera entrepria en
septambre 1991.
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utilisees, potential qui, s"il etait exploite, permettrait d"atteindre un 
certain nombre d'objectifs sociaux importante: progression des revenue, 
lutte contra la pauvrete et renforcement de la eecurite alimentaire. 

154. on trouve dans le nord-est de la Namibia des essences commerciales
precieusee, principalement le Kiaat et le teak rhodesien. La deneite
dee arbres est faible, toutefois, et la foret naturelle eat de plus en
plus clairsemee au fur et a mesure que l'on se dirige vers l'oueet ou
lee pluies eont moins abondantee. Il existe une reserve forestiere de
160 000 hectares dans la pointe de Caprivi. A l"heure actuelle, on
n"exploite qu'une petite fraction du potentiel forestier, mais on ne
dispose pas de donneee precises. Le secteur forestier est un secteur
economique important mais encore peu exploite.

155. Les pecheries namibiennes sont riches en especes pelagiques telles
qua lea pilchards et lea anchois, ainsi qu'en especes demersales telles
qua le merlu et diverses autres especes a chair blanche. Les conserveries
de pilchards, la production de farina de poisson, a Walvis Bay, et
la transformation de la langouste, a Luderitz, sont depuis longtemps
controlees par plusieurs consortiums et entreprises sud-africaines. Les
pecheries de haute rner ont ete exploiteee par des flotillas de chalutiers
etrangers battant pavillon des 17 membres de la Commission internationale
des peches pour l'Atlantique du Sud-Est (CIPASE), dont le Siege est a
Madrid. En 1988, lea membres de la CIPASE ont pris 630 000 tonnes de
maquereau et 309 OOQ tonnes de merlu dans lea trois zones de la haute mar
namibienne, sans qua la Namibia ne perc;:oive la moindre redevance. La
CIPASE a ete dissoute a la fin du premier semestre 1990 lorsque, suite a

l'accession a l'independance de la Namibia, lea autorites namibiennes ont
proclame une zone economique exclusive (ZEE) de 200 milles.

156. Selan certaines estimations, la Namibie pourrait percevoir jusqu'a
1 milliard de dollars par an provenant des redevances des flotilles de
pechee etrangeree et dee ventes de poissons debarques et traites par des
navires namibiens. Toutefois, la part prise actuellement par le secteur de
la p�che dans le PIB est minima car le pays ne beneficie pas de l'activite
economique de l'enclave de Walvis Bay. Prive de la production de cette
enclave, qui fait l'objet de negociations avec la Republique sud
africaine, le secteur manufacturier namibien se trouve ampute dans dee
proportions qui vent de 5 a 10 % du PIB16

• 

157. En depit d'un potential considerable, le secteur agricole namibien
voit son developpement entrave par un certain nombre de contraintes
lourdes. La moitie seulement de la euperficie du pays peut etre utilieee a

dee fine agricoles. En outre, une pluvioeite faible et aleatoire, qui
varie de 100 mm a plus de 500 mm par an, a laquelle il convient d'ajouter
un fort taux d'evaporation, limite lee terree arables a dee zones
relativement reduites, situees principalement dane le nerd du pays.

158. Il n'y a pas a l'interieur du pays de reseau hydrique perenne et
lea fleuves coulent principalement le long des frontieres internationales
du pays, ce qui en reduit coneiderablement lea possibilites d"amenagement

16 La R6publique sud-africaine pretend avoir annexe le port de Walvis 
Bay, ainsi qu"une enclave de 969 kml entourant ce port, et 13 iles 
situees au large de Walvis Bay par une proclamation sp6ciale de 
septembre 1977, bien que ces zones aient ete adminietr�ee par 
Windhoek depuis 1922. 
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et d'exploitation au profit de la Namibie. Il exists une nappe phreatique, 

maie son captage est rendu de plus en plus difficile par la baieee du 

niveau de l'eau. Par ailleure, lea equipements de retenue dee eaux de 

surface eont ineuffieante dane lee regions du Nord pendant les pluies. 

Lee surfaces exploitees reduitee et l'ineuffieance dee reesources en eau 

phreatique, le cout energetique eleve de l'extraction de l'eau et lee 

taux d'evaporation elevee constituent done dee obtaclee redoutablee au 

developpement de la production agricole. 

159. Le deeequilibre qui caracteriee le regime de la propriete fonciere

est un obstacle eupplementaire. Lee terree peuvent etre repartiee en troie

grands groupee:

terres commercialee (44 % du total), caracteriseee par la 

propriete exclusive; 

terres communautaires (41 % du total) dont lea droits de 

propriete, attribues par diverses communautes, sent le plus 

generalement coutumiers et juridiquement incertains (y compris 

lee droits de pacage et lee droits d'acces aux points d'eau); 

terres appartenant a l'Etat (15 %), essentiellement des pares 

nationaux, des zones d'extraction miniere et des deserts. 

160. Les carences structurelles en matiere d'enseignement agricole et de

vulgarisation, de technologies appropriees et d'accee au credit et aux

intrants sent particulierement aigues dans lee regions communautaires17
• 

Les marches des produits agricoles sont par ailleurs tree limites par

l'absence d'une veritable demands, qui resulte a son tour de la faible

productivite de l'economie rurale. En raison des restrictions budgetaires

draconiennes decidees en 1991, le reglement de ces problemee est

aujourd'hui plus difficile que jamais.

161. Les contraintes qui pesent sur le secteur de l'elevage sent

l'absence de possibilites d'investissement dans les zones communautaires,

qui entraine une surpopulation animale et, en raison du caractere

incertain des droits de propriet�, une surcharge des paturages; par

ailleurs, l'abeence de controle de la frontiere avec l'Angola interdit

toute lutte efficace contra lea maladies du betail, en particulier la

pleuro-pneumonie bovine contagieuse. Cette absence de controle ralentit

la progression vers le Nord du cordon sanitaire veterinaire, dit "Ligne

rouge", qui vise a endiguer la propagation des maladies infectieuses du

betail dans lea zones communautaires. Cette progression vers le Nord est

souhaitable pour des raisons politiques et des raisons d'equite afin que

le cheptel communautaire puisse acceder aux marches du Sud ou lea prix

sent plus eleves. Dana toutes lea r�gions d'�levage, des carences dans

l'amenagement des parcours favorieent la croissance dee broussailles et

amoindrissent la capacit� des paturages a nourrir le betail.

17 La FAO a apporte son concours a la Namibie pour la realisation 
d'une etude sur le credit en zone rurale. 
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162. En matiere forestiere, le principal probleme qui se pose est

l'absence d'une politique forestiere et l'insuffisance des moyens de

controle de l'acces aux foret.s, d'oil un abattage sauvage et de graves

repercussions ecologiques. Par ailleurs, il y a penurie de bois de

chauffage et de bois de construction.

163. En matiere de peche, l'un des problemes lea plus difficiles qui se

posent est l'incapacite de la Namibie a exercer son autorite lllgitime sur

l'acces aux pecheries dans sa zone economique exclusive, ainsi que le fait

qua la Republique sud-africaine continue d'exercer un cont.role �conomique
sur l'enclave de Walvis Bay, qui est le principal centre d'activite de la

peche en mer.

164. Les autorites n��ibiennes ont conscience qu'il importe de reduire

les disparites entre l'agriculture communautaire et l'agriculture
commerciale. Elles savent aussi que le pays est loin d'etre autosuffisant

pour les denrees alimentaires de base, meme s'il existe un fort potential
qui permettrait de reduire la dependance du pays vis-a-vis des sources

exterieures. En out.re, meme si lea exportations demeurent un secteur

prioritaire, les autorites ont conscience qu'il leur faut developper
l'offre locale du secteur agricole afin de promouvoir les PME rurales,

d'accroitre la valeur ajoutee et de developper l'emploi. Il faut en outre

diversifier la production afin de se prot�ger de toute contraction des

marches d'exportation et se proteger des maladies, en particulier celles

du betail, au d'autras catastrophes naturellas. A travers tous ces

objectifs, on retrouve la necessite primordiale d'int�grer l'agriculture
commerciale et l'agriculture communautaire afin de favoriser l'�quit� et

une gastion plus rationnelle des ressources naturelles peu abondantes du

pays, notamment lea terres arables non irriguees et l'eau.

Botswana 

165. Le Botswana, qui est indllpendant depuis 25 ans, presente certaines

similarites avac la Namibia. C'est un pays aussi peu peupl� puisqu'il
compte environ 1,3 million d'habitants (Namibie: 1,7 million). Son

economie est, ells aussi, dominee par !'extraction rniniere, mais de
maniers encore plus marqu�e qua l'economie namibienne. C'est un pays qui

a une agriculture elle ausai dominee par l'elevage ou la propri�te du

cheptel traduit un profond desequilibre. On estime que 40 % des manages ne

possedent pas de betail, alors que 10 % des mllnages, dans l'agriculture
traditionnelle et dans l'agriculture commerciale, possedent pr�s de 60 %

du cheptel national qui compte 2,5 millions de tetes. L'economie du

Botswana est ouverte et fragile. Les diamants reprllsentaient 80 % des

exportations de marchandises en 1990 et lea autres mineraux, tels qua le

cuivre et le nickel, 8 %. Les exportations de viande de boeuf, la aeule

exportation agricole du pays, representaient 4 % des exportations totales.

166. Conscientes que l'exploitation du diamant n'est pas eternelle, les

autorites du Botswana ont recemment entrepria une etude approfondie du

secteur agricole. Elles ont en outre reexamine leur politique de l'environ

nement et ont pu elaborer, apr�a plueieura annees de deliberations, une

strategie nationale de protection de l'environnement, approuv6e par le

Parlement en decembre 1990.

167. L'evaluation du secteur agricola, op�rl!e en 1988/89, a permis de

jeter les bases d'une conference nationale sur la politique agricole qui

s'est tenue du 28 mai au ler juin 1990. Cette conference a ete suivia par
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12 autres reunions consultatives, tenues a travers le pays. De ces 

reunions est sortie la "Politique agricole du Botswana: grands theimei:, 

sectoriels critiques et strategie future de developpement". Le "Livre 

blanc" qui en est iseu a ete approuve par le Parlement en fevrier 1991 et 

sera incorpore au Septieme plan national de developpement, 1992-1996, en 

cours d'elaboration. 

168. Les autorites s'interessent bien evidemment au soue-secteur de

l'agriculture et lui conaacrent attention et ressources, mais c'est le

t e qui pose lee problemes lea plus epineux 

d'utilisation das rassources naturelles. 

169. Le cheptel national est pass6 de 1 .250 000 tetes au moment de

l'ind�pendance en 1966 (un chiffre faible resultant de la secheresse) a

pres de 3 millions en 1982, avant qua ne s•amorce une nouvelle secheresse.

En 1987, ea chiffre etait tombe a 2,3 millions, mais il a progresse depuis

et, en raison de l'excellente qualite des patures en 1991, il devrait

continuer a progresser. Cetta progression est en grande partie le resultat

de nombreuses interventions des pouvoirs publics: lutte centre les

epizootiee, creation de points d'eau et mise en place de moyans de credit

et de structures de commercialisation. Toutefois, la productivit6 n'a pas

progreea6 puisque lea taux de velage et de pr�levement dans les zones

communautaires n'etaient que marginalement inferieurs a ceux des zones

commerciales et sont demeures presque inchang�s au cours des deux

dernieres decennies. Ainsi, en depit des efforts considerables

d'amelioration de la race, les poids en carcasse froide par�e etaient

exactement lea memes en 1966-68 ( 208 kg) que 20 ans plus ta.rd.

170. Le cheptol ovin. et caprin a lui aussi progress6 rapidement et

d�paese aujourd'hui deux millions de tetes. Cette progression a ete

particulierement rapide pendant les annees de secheresse de 1982/83 a

1986/87 car lea moutons et lee chevres sont mieux armes pour aurvivre a

la secheressa qua les bovine, et lee prix a la production ont ete releves
en 1984.

171. La production avicole a ella aussi fortement progresse en depit

du cout eleve des aliments pour la volaille; en revancha, la production

laitiira a etagn6, peut-Atre parce qua dans la cadre du Programme

d'assistance financiire (FAP), visant l financer l"achat de vachaa

laitiires, les non-nationaux n"ont pas ete autorises a investir dans la

production de lait frais,

172. Le probltlme central qui se pose dans le sous-sacteur de 1'6levage

eat celui de la tailla optimal& du cheptel, etant donne l'instabilite

des paturages qui d�pendent de la pluviosit�, l'insuffisance dee nappee

phr6atiquee at le cout eleve du pompage, et lee autres utilisations

poasiblee des ter:i:,es pour la faune et le tourisme. Dane le cadre da

Lome IV, le Botswana a un contingent annuel de viande de boeuf de

18 916 tonnes, qui est le meme que celui de Lome III. Ml!me s'il arrive

que ce quota ne soit pas atteint en raison de l'insuffisance de la

production, ce debouche est tres pdicieux pour le Botswana puiequ' il a

repr6aent6 42 % des ventes ,mnuelles de la Botswana Meat Commission (BMC)

du.rant la deuxieme moitUi des annees 80. En outre, les droits que la CEE

reverse a la BMC repr6sentant une part importante des primea l la
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production soit pres de 20 i des recettea des producteurs a la fin des 

annees 80. Les ventea iI la CEE representent en outre une part importante 

de la viande traitee par la BMC et permettent done de contenir lea couts 

moyens de transformation. 

173. La production dans le sou - u du Botswana est
dominee par lea c!liireales, dont 70 % de sorgho. Deux elements ont une

incidence sur les resultats de ce sous-aecteur: lea conditions climatiques

difficiles dana la plupart des zones presentant un potential arable et une

offre relativement bon marche et, la plupart du temps, abondante de

cereales et autres produits alimentaires venant de Republique sud
africaine. Le Botswana fait partie de l'Union douaniere sud-africaine qui

a pour objet de favoriser la circulation des biens entre ses membres.

Toutefois, le Botswana controle !'importation de certains produite

horticoles grace a un r�gime d"autorisation des importations.

174. Les plantations se sent developpees tree sensiblement depuis le

milieu des annees 60, passant de 200 000-240 000 hectares a une moyenne

de 300 000 hectares a la fin des annees 80; toutefois, lea rendements

demeurent tres bas, en particulier dans les zones communautaires, et la

production nationale est tree inferieure a la consommation la plupart du

temps. Le deficit est comble par des importations, y compris l'aide

alimentaire, les annees ou la secheresse est particulierement aigue.

175. ce fut le cas de 1981/82 a 1986/87 lorsque lee recoltes des

principales cereales n'ont pas depasse 18 000 tonnes en moyenne, alors

que lea importations, y compris l'aide alimentaire, s'etablissaient a

165 000 tonnes par an. Pour faire face a la secheresse, les autorites du

Botswana ont mis en place des programmes de secours finances principa

lement par l'accroissement des recettes minieres, en particulier des

programmes de travaux ruraux et d'autres programmes visant a accroitre

la production alimentai.re tel que le Accelerated Rainfed Agricultural

Programme (ARAP) et le FAP, qui ont �galement prate assistance aux

eleveura.

176. Grace a ces aides de l'Etat et a une evolution favorable

des conditions climatiques, la production cerealiere, le sorgho en

particulier, s'eat redreaae de maniere spectaculaire en 1987/88. Les

stocks de sorgho ae aont gonfles et n'ont pu etre ecoules que moyennant

une perta financiere considerable et il en reste encore aujourd'hui.

177. Les points critiques sent lea auivanta:

Utilisation rationnelle des reasourcea. Suite a l'examen a mi

parcours de la NDP VI en 1988 et a l'etude d'evaluation du 

■ectaur agricole, realiaee l'annea ■uivanta, il y a eu un

tournant dana la politique alimentaire puisque l'on est passe du

principa de l'autoauffi■ance I celui da la aAcuritl alimentaire.

Cetta politique de securit� &limentaire n'a pa■ encore ete

formulee de maniere precise, maia elle est fondee sur des

aides alimentaires ciblees, la mise au point de techniques

appropri6ea, la mise en valeur des ressources humaines et une

planification rationnelle de l'utilisation des terres.

Faible productivit� tant dans 1'6levage que dans !'agriculture. 

On esp�ra accroitre la productivite grace au progr�s dee 

techniquea, mais on souhaite auasi diversifier la production 



18 

C 91/2 
Page 59 

car dans les cereales, les couts moyens de production sont 
generalement deux fois plue elevea que ceux des cer�alas 
import&es. Dans l'elevage, la productivite devrait progresser 
grace a l'amelioration des taux de velage qui sont bas, en 
particulier dans lea zones communautaires. Toutefois, ces 
mesures ne permettraient pas de regler le probl�me actuel des 
sureffectifs du betail. L'accroissement des effectifs du petit 
betail pose un probleme particulier car ces animaux sont 
generalement la propriete de personnes qui n"ont pas au peu de 
bovine et les debouches sont ineuffisants. On espere en outre 
ameliorer la productivite des patures en autorisant les 
eleveurs, qu'il s'agisse de particuliers, de groupes ou de 
communautes a cloturer lee paturages, et etre en mesure de 
determiner la taille des exploitations en fonction de la qualite 
des paturagas et, partant, la charge potentielle, plutot que de 
s'en tenir a une taille standard de 6 400 hectaree, comme le 
prevoit le programme de paturage tribal datant du milieu des 
annees 70. La principale difficulte en la matiere tient a ce que 
lee droits de propri�t� des particuliers risquent de l'emporter 
sur les droits de propri�te communautaires, ce qui accentuerait 
l'inegalite en matiere de proprieta du betail et renforcerait la 
pression sur lea pacages communautaires restante. 

Autre domaine critique: la rnise en valeur des ressources en eau 
car, faute d'irrigation, lea cultures ne sont alime'ntees que 
par des pluies tree aleatoires et l'absence de point• d'eau 
concentre le betail dans certainee zones, d'ou un surp!turage. 
Or, lee principalee reserves d'eau de surface ee trouvent 
essentiellement au nord-oueet du pays, dane la region qui 
entoure lee marais de l'Okavango, ou la faune est abondante, ce 
qui fait une region tree touristique. Les autorites elaborent 
actuellement un plan directeur dee reseources en eau, qui 
prevoit notamment l'inetitution d'une taxe aur l'eau que devront 
acquitter lea exploitants agricoles. 

Primes et subventions. Les fermiers peuvent librement ecouler
leur production sur lee ma:n::hes locaux aux prlx reeultant de
l'offre et de la demande. Le Botswana Agricultural Marketing
Board (BAMB), toutefoia,.fait office d'acheteur en dernier
reeeort pour lea c6r�ales et lee oliagineux. Des etudea recentes
ont recommande l'�quivalence des prix avec las importationa a.fin
d'aider le BAMB a definir lea prix de aoutien de ces produits
et lea autorites en ont fait leur politique18

• Toutefois,
l'adoption par le Botawana·ct•une politigue de parit6 dea prix
avec les importations, du fa.it du voieinage de ce paye avec un
gros producteur cerealier relativemant efficace, et du fait da
la 1,n:1revaluation du tame de change, risque d'aboutir a une
baisaa des' prix des c6r�ales et des ol�agineux sur le march�
local, ea qui na manquerait pas d'avoir des cons6quences
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nefastes pour lee producteurs19
• Les autorites sont en outre

d6cid6ee a all6ger la charge que font peser sur le budget lee 
aides a la production. Elles ee proposent d'utiliser ces fonds 
de maniere plus ciblee en lee consacrant a la lutte contre lea 
principal&& epizooties et a l'action phtyo-sanitaire dont les 
effets externeis garantissent aux interventions de l 'Etat des 
retombees sociales. 

En raison de la penurie constante de main-d'oeuvre agricole 
qualifi�e, on a mis !'accent sur la formation et, en 
particulier, sur l'education permanente et la formation en 
cours d'emploi. Les autorites ont pris le parti de former la 
main-d"oeuvre tant pour le secteur public que pour le secteur 
privlt. 

178. Enfin, le gouvernement a clairement defini les roles devolue au
secteur public, d'un cote, et au secteur privlt, de l'autre, dans le
developpement de l 'agriculture. L' Etat cesse:i::a d' entreprendre directement
des activites de production, d'intervenir sans cease sur les marches et de
fournir les facteurs de production. Le gouvernement a en effet decide de
limiter l'intervention de l'Etat aux domaines ou le secteur priv6 bute sur
des contraintee techniques ou financieres. Toutefois, l'Etat diapose de
toute une gamme d'organismes para-6tatiquea, la National Bank development,
le BA.MB, le BMC, la Botswana Livestock Development Corporation, la
Botswana Cooperative Bank et la Botswana Development Corporation - qui
lui permettent d'ir.tervenir activement dans le secteur agricole.

179. La question centrale qui se pose est celle du role du secteur
agricole dans l'economie du Botswana, qui s'appuie sur un patrimoine
naturel etendu du point de vue geographique mais, en realite, limite et
fragile, et de la place de ce secteur dans la strat�gie de developpement
du pays. La publication recente de la strat6gie nationale de protection
de l'�nvironnement atteste la volonte des autorites de promouvoir un
d6veloppem�mt durable ou croiesance 6conomique rime avec utilisation
rationnalle de■ reesources, gr&ca I l'utiliaaticn polyvalente dea
resaources naturell&s, i la divar■ific■tion da l"economie rural■ at I la
rechar,ch,� d 'tm �quilibre antra accroissement d6mographique at exploitation
dee reaaour�os naturell■a.

19 Le taux de change de la monnaie du Botswana (le pula) est "dope" 
par rapport au.x monnaiee des principaux partenaires commerciaux de 
ce pays, en particulier la Rand de la Republique sud-africaine, par 
la boom des exportations miniire■• 
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Encadre 

Afriqu• ; Programae d'action des Nations Unies (PANUREDA) 
et integration 6conoaiqu• 

1. Une Commission pleniere speciale de l 'Asaemblee generale· des
Nations Unies doit tenir une session speciale de deux semainas (du 3 au
13 saptembre) a.fin d'examiner le Programme d'action des Nations Uniea
pour le redressement economique et le developpement de l 'Afrique
(PANUREDA), 1986-90, et de proposer des mesures pour promouvoir le
redressement �conomique et le d�veloppement. Les pays africains eux
memes, a la Conference des ministres de la CEA de mai. 1991, ont appele
de leurs voeux un nouveau programme de cooperation et de soutien en
faveur de 1 'Afrique. Ila ont estime que le Programme d' action des
Nations unies n' .. wait eu qu 'un tres faible impact sur les resultats
�conomiques de l'Afrique entre 1986 et 1990 et n'avait pas permia de
mobiliser le aoutien de la communaute internationale. De fait, on a
exprime la crainte qu'un nouveau programme du meme type, qui traiterait
1 'Afrique comme un cas particulier, riaque d' accentuer la margina
lisation de l'Afrique par rapport aux echanges et aux flux financiers
internationaux.

2. Lora de la reunion de la CEA, on a souhaite voir des aignes
tangibles de soutien de la part des donateura, tels que l"annulation de
la dette bilaterale et de la dette liee aux credits a l'exportation,
le decouplage de l'allegement de la dette et des mesures d'ajustement
structurel, des mesures tendant a diversifier les economies-africaines
afin qu 'elles puissent peu a peu a" emanciper de leur surdependance
vis-a-vie de quelques produits de base, ainsi qu 'une augmentation
"substantielle" de l 'aide financiere. Dane le Programme d' action des
Nations Uniee, on estimait que l'Afrique aurait beeoin de 9,1 milliards
de dollars par an en plus des apports annuels nets de ressources
enregistres en 1986 (environ 26 milliards). En fait, lee apports nets
totaux a l 'Afrique ont baisse pendant la periode quinquennale du
Programme d'action puisqu'on lee a chiffres a 22,6 milliards de dollars
par an. Durant cette meme periode, lea termes de l'echange de l'Afrique
ont chute d'un tiers. Les organismes multilateraux ont renforce leur
soutien, mais l'aide publique au developpement (APD) a stagne en valeur
reelle, l'investissement etranger direct priv6 a recule brutalement et
le cout du eervic9 de la dette s"est alourdi.

3. Les resultate tree peu encourageante obtenus dans le cadre
du Programme d' action des Nations Unies devraient inciter lee pays
africains a etudier de nouvelles ■trat6gies de developpement. Parmi ces
nouvelles etrat6giaa, l' int6gration �conomique a suscite un grand
inter�t. Dane ce domaine, l'adoption, lors de la eeaeion de 1991 de
l'OUA, d'un nouveau traite fixant un calendrier pour la creation d'une
communaute �conomique africaine en 2025 a marqu6 un tournant decisif.
ce traite a ete adopt6 car tous les paya d • Afriqu• sont convaincus
qu' au.cun d' entre eux ne poi.:u:ra faire cavalier seul dan■ lee annees 90
et qua l' int�gration 6conomique est 1 'un des moyen de r�gler les
difficult6s �conomiques et sociales du continent africain.

4. Le traite pr6voit !'institution progressive de la Communaute en
six phases interd�pendantes, chacune d"ellee s'etalant sur une p�riode
de 2 a 10 ans. Cea phase a sont lee sui vantes: renforcement des
groupemente 6conomiquea r�gionaux africains dont lea plus importanta
aont au nombre de aept et dont la composition recoupe parfoia celle
d'autres groupement• (5 ans); stabilisation des tarifs et autres freins
aux 6changee intra-communa:utaires et renforcement de 1' integration
sectorialle (8 ans); mise en place de zones de libre 6change (10 ans);
creation d'une union douaniere africaine (2 ans); cr6ation d'un march6
commun africain (4 ans); et instauration de la Communaut,, devant
d6boucher sur une union monetaire africaine et un parlement panafricain
(!5 annees euppl6mentaires).
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180. En depit d"un ralentissement tree net de l'activite economique
dans le monde, la croissance a ete soutenue en 1990 dans la region de
l'Asie dans son ensemble. L'impact de la crise du Golfe et du repli des
importations mondiales sur l'economie des pays d'Asie a ete moins fort que
dans d'autres regions, meme si un certain nombre de pays d'Asie ont du
faire face a un ralentissement de leur croissance et a une accentuation
de leur deficit·budgetaire et du deficit de leur compte d'operations
courantes. Dana !'ensemble, les perspectives a court et a moyen terme
restent prometteuses en raison de la restructuration economique efficace
operee par plusieurs pays, de la diversification de plus en plus poussee
de leur base economique, de l'intensification des echanges et du
renforcement des marches nationaux. Forts de ces succes, lea pays d'Asie
ant mieux pu s"adapter a !'evolution du climat economique mondial. Les
estimations de la Banque asiatique de developpement presentees ci-apres
illustrent lee tendances economiques generales dans la region:

Le taux de croissance moyen du PIB pour la region etait de 
l'ordre de 5,8 % en 1990 (3,5 % pou le PIB par habitant), soit 
un taux proche du taux enregistre en 1989. La croissance devrait 
se poursuivre au meme rythme en 1991 et s'accelerer en 1992. 

Parmi lea pays importateurs de petrole, les taux de croissance 
au Bangladesh, en Republique de Coree, au Pakistan et au Sri 
Lanka ant ete superieurs aux taux de 1989. Les autres pays 
importateurs de petrole, en revanche, ant vu leur taux de 
croissance baisser. 

La croissance des exportations en valeur est demeuree soutenue 
en 1990 puisqu'elle s'est etablie a 10,4 % centre 11,5 % 
en 1989. En Chine, lea exportations ont augmente de 18 % et en 
Inde de 15 %. 

Les taux de croissance les plus forts releves en ce qui concerne 
le PIB agricole en 1990 etaient ceux de la Chine (6,9 %), du 
Bangladesh (7,7 %), du Laos (6,3 %). Le Sri Lanka, le Myanmar, 
la Malaisie et le Nepal ont enregistre des taux se situant entre 
3 et 5 %. 

En Inde, au Pakistan, en Indonesie, au Viet Nam et aux 
Philippines, les taux de croissance du PIB agricole allaient de 
1 a 2,7 %. En Thailande, le PIB agricole a marque un recul de 
2,5 %, soit le seul taux negatif de la region de l'Asie. Le Viet 
Nam, la Thailande, l'Indonesie et les Phil ont tous 
souffert des mauvaises conditions climatiques, en particulier 
des typhons au Viet Nam et aux Philippines. 

Deux tiers des pays de la region ont vu leur production 
alimentaire par habitant progresser en 1990. La production 
alimentaire du Sri Lanka par habitant a notamment progresse de 
plus de 4 %, l'un des meilleurs resultats par ce 
pays durant lea annees 80. Le Bouthan, la Chine, le Laos et 
la Malaisie ont vu eux aussi leur production alimentaire par 
habitant progresser sensiblement, en particulier la Malaisie qui 
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a enregistre sa septieme annee de croissance ininterrompue. 
En revanche, l'Inde, la Republique de coree, le Nepal et la 
Thailande ont enregistre des chutes brutales de la production 
alimentaire par habitant en 1990. 

Viet Nam et Laos: Strategies audacieuses de reforme economigue 

181. Le succes des strategies de liberalisation des marches et de
croissance fondee sur lee exportations qu'ont appliquees lea pays
nouvellement industrialises et la plupart des pays d'Asie du Sud-Est a
suscite l'interet des analystes au cours des annees 80�. Les remarquables
resultats economiques de ces pays ont permis a l'Asie en developpement de
conserver son titre de region a plus forte croissance dans le monde. oe·1a
meme maniere, au cours de la decennie qui vient de s'ecouler, des reformes
importantes ont ete decidees en Chine qui ont entraine un progres
economique spectaculaire. A la fin des annees 70, la Chine a reorganise
son secteur agricole, notamment par une reforme des prix qui a permis aux
mecanismes du marche de jouer en toute legalite pour la premiere fois
depuis plus de 40 ans.

182. Les vastes reformes economiques, structurelles et institutionnelles
aux multiples repercussions qui ont ete engagees a la fin des annees 80 au
Laos et au Viet Nam ont, en revanche, suscite un interet moindre.
Contrairement aux pays d'Asie du Sud-Est, qui ont ajuste leur politique au
sein d'un systeme economique donne, et contrairement a la Chine qui a mis
en oeuvre sea reformes de maniere partielle et sequentielle, le Laos et le
Viet Nam ont completement restructure leurs systemes economiques. A mesure
que se produisaient durant lea annees 80 lea grandee mutations ayant
influe sur la maniere dont le Laos et le Viet Nam geraient leur economie,
l"etendue et le rythme des reformes se sont accentues. Connues sous le nom
de "Nouveau mecanisme economique" au Laos et de "Renovation" au Viet Nam,
lea reformes d'ensemble axees sur le marche qu'ont engagees ces deux pays
apres 1987 comportaient lea elements suivants:

i) suppression de la plupart des mecanismes de controle des prix

et de subvention;

ii) unification des taux de change multiples et maintien du taux

de change a un niveau competitif;

iii) renforcement des activites du secteur prive, encourage par
une legislation appropriee;

iv) promotion des investissements etrangers grace a une reforme
legislative autorisant le rapatriement des benefices et des
capitaux et instaurant des garanties contre l'expropriation
et la nationalisation;

v) restructuration du systeme bancaire donnant aux banques le
droit d'operer des saisies en cas de defaillance de leurs
debiteurs et de percevoir des taux d'interet reel positifs.

Les pays nouvellement industrialises sont lea suivants: Singapour, 
Republique de Coree, Province chinoise de Taiwan et Territoire de 
Hong-kong. 
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Le Laos et le Viet Nam s'efforcent de transformer leur economie en 
appliquant des methodes voisines, mais ils sont neanmoins fondamentalement 
tres differents l'un de l'autre. Le Viet Nam a une population relativement 
importante, puisqu'il compte 66 millions d'habitants, une forte denaite de 
population avec 195 habitants au km2

, plusieurs grands centres urbains (la 

population de Ho Chi Minh Ville est superieure a la population laotienne) 
et une fa�ade maritime longue de 3 200 km. Le Laos est un pays sans 
littoral, peu peuple (4,1 millions d'habitants), dont la densite de 

population n'est que de 17 habitants au km2 (l'une des plus faible du 

monde). 

184. En outre, il y a des differences marquees entre lee secteurs

agricoles des deux pays. Ila sont tous deux fortement tributaires de la
riziculture, mais au Viet Nam lea tarres cultivees sont irriguees a pres

de 30 % contre 2 % au Laos. La plupart des riziculteurs vietnamiens
plantent couramment des varietes a haut rendement et savent utiliser lee

engrais et lee pesticides. En outre, de nombreux fermiers vietnamiens on

acquis une exp�rience de la commercialisation des excedents de production.
Le Laos est un pays de tradition beaucoup plus rurale, dont l'economie est
avant tout une economia de subaiatanca. Les variltAs i haut rendement,
lee engrais mineraux et lee pesticides y sont rarement utilises et seuls

quelques exploitants ont l'experience de l'utilisation des credits ou

du fonctionnement des marches. Plus de 35 % du riz produit au Laos est
cultive dans le cadre d'une agriculture itinerante sur brfilis a flanc de

montagne.

185. Au fil dee anneee, le Viet Nam a mis en place un secteur public

hautement organise, en mesure de mobiliser des ressources a travers tout

le pays pour saisir les occasions qui se presentent et faire face aux
probl�mes qui se posent. Au Laos, il n'existe que quelques organismes

publics embryonnaires et ce pays ne dispose pas des ressources et des

moyens qui lui permettraient de faire des recherches agronomiques et de
vulgariser efficacement les techniques nouvelles. La majeure partie de la
population laotienne vit dans des zones reculees et le pays ne dispose que

d'un reseau de transport tree insuffisant; quant aux autres infrastruc
tures de base, elles sont absentee.

186. Ces deux pays avaient toutefois en commun un secteur agricole

en plain marasme, marasme qui a amene la premiere vague de grandee

reformes du debut des annees 80. Cea reformes initiales avaient pour

objectif de reorganiser lea unites de production afin d'en ameliorer la

gestion et lee mecanismes d'incitation. On a alors fait appel a diverses

combinaisons associant fermes d'Etat, fermes collectives, cooperatives

et contrats passes avec lea manages de payeans en vue de realiser des

economies d'echelle et d'ameliorer lea structures administratives. Les

unites de production ont ete reorganisees, la prise de decisions a ete

decentralisee et de nouveaux mecanismes d'incitation ont ete instaures en

vue d'augrnenter la production et d'accroitre les excedents.

187. Pendant cette premiere phase des reformes, lee principaux outils
dont diepoeait l'Etat pour se procurer des produits agricoles etaient,

comme par le pass6, lee prix de faveur et lee contingents obligatoires de

fourniture. L'Etat a maintenu son controle sur la main-d"oeuvre agricole
et sur l'acces aux terres, aux credits et aux intrants. En outre, lee

mecanismes rigides de controle du marche ont continue a definir lee termes
de l'echange entre l'agriculture et le reste de l'economie et lee prix

relatifs des differents produits agricolee.
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188. Ce premier cycle de reformes n"a pas produit lea ameliorations

qui auraient permis d'augmenter lee revenue ruraux, d'accroitre lee

exportations agricoles et d'absorber la main-d'oeuvre excedentaire. De

fait, lea besoins alimentairee n'ont que tree rarement ete satisfaits. Au

Viet Nam comme au Laos, la production alimentaire par habitant a baisse

entre 1983 et 1987. Durant cette meme periode, le PIB agricole reel a

progresse de moins de 1 % au Viet Nam et de seulement 2,5 % au Laos.

189. Conscients qu'une strat�gie de croissance economique ne pouvait

reuesir que si lea resultats de l'agriculture etaient bone, le Viet Nam et

le Laos ont plac� l'agriculture au centre d'un train de reformes beaucoup

plus ambitieux. Les reformes agricoles de 1988 ont amene la suppresBion

des contingents obligatoires, ont laisse au marche le soin de r�guler l�s

prix agricoles, ont fait de la famille de fermiera l'unite de production

de base, et on attribue aux familles des droits de propriete a long terme,

transmissibles par heritage et lee ont autorisees a louer des terres,

190. Bien qu'il soit encore trop tot pour former un jugament definitif,

il est neanmoins possible de brosser un tableau detaille de ces reformes

et de leur impact sur l'agriculture.

Viet Nam: Lea tendances de la politigue agricole et lee resultata 

191. L'economie vietnamienne est fondee principalement sur la

riziculture irriguee21
• L'agriculture represente 50 % du revenu national

et 60 % de la valeur totale des exportations. Plue de 80 % de la main

d'oeuvre rurale et 60 % de la main-d'oeuvre totala sont employ�s dans

l'agriculture.

192. L'agriculture utilise un peu plua de 20 % (7 millions d'hectaree)

de la surface totale du Viet Nam. Pree de 25 % du pays sont constituee de

forets. Le d�veloppement des terres agricoles est la principale cause de

deforestation. A l'heura actuelle, plus de 2 millions d'hactaras de terres

sont irrigu�s. Selan certaines etudes, une superficie suppl�mantaire de

2,8 millions d'hectares pourrait etre cultivee, dont 1 million d'hectarae

pourraiant etre irrigues.

193. Las cirialas vivriirae et les 16gumineuses repr�sentent 55 i de la

production agricole brute; la production animale represent& environ 25 %

et diverses cultures industrielles - hevea, the, cafe et arbres

fruitiers - 20 %. Le riz est plante sur 80 % de la surface cultivee; plua

de 70 % du riz est recolte dans deux deltas fluviaux fertiles et tree

etendus, le delta du M�kong au sud, et le delta du Song Koi au nord. Le

delta du Song Koi est l'une des r6gions ou la densite de population est la

plus forte du monde et ou la production alimentaire n'est suffisante pour

faire face aux besoins locaux que lorsque les conditions climatiques sont

bonnes. Les autres r�gione du nord situees hors du delta du song Kai sent

deficitaires en riz. Le delta du Mekong produit normalement un excedent

Les donnees sur l'agriculture vietnamienne proviennent de sources 
officielles vietnamiennes, de l'Etude de 1989 de la FAO sur le 
secteur agricole, du rapport du PNUD et du Comite d'Etat vietnamien 
de la planification sur l'economie vietnamienne (Hanoi, decembre 
1990), et du rapport intitule: Doi Moi: Economic Reforms and 
Development Policies in Viet Nam, de l'Organisme eu�dois d'aide 
internationale, Stockholm, 1990. 
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important, mais l'acheminement du riz vers le nord demeure une gageure. 

Les distances et la mauvaise qualite des routes tout au long de la bande 

cotiere etroite eituee au milieu du pays sont a l'origine de couts de 

transport tres eleves. 

194. Durant la periode 1988-1990, tant le PIB global que le PIB agricole

ont progresse au taux annual de 4,5 %. En 1989, le Viet Nam a connu une

recolte de riz record de 18,9 millions de tonnes, qui a fait du pays le

troisieme exportateur de riz au monde cette annee-la. La production de riz

a progreese l�gerement en 1990 pour atteindre 19,1 millions de tonnes.

La zone totale plantee en cereal.as vivrieres a progresse de 1 %, mais

l'absence d'engrais et lee mauvaises conditions climatiques ont reduit la

production totale de 0,5 % par rappport au niveau atteint en 1989.

195. Les exportations agricolee total.ea sont passees de 720 millions de

dollars en 1989 a 800 millions de dollars en 1990. Le pays a exporte

1,4 million de tonnes de riz en 1989, qui ont produit dee recettes de

316 millions de dollars. Les exportations de riz ont atteint 1,5 million

de tonnes en 1990, mais les recettes d'exportation n'ont pas depasse

300 millions en raison de la baiese du prix du riz. Outre le riz, les

exportations agricoles importantes sent le caoutchouc, le the, le cafe,

l'arachide, la crevette et les produite forestiers.

196. Lee autorites attribuent la progression de la production agricole

et des exportations aux recentes reformes du eecteur agricole. En outre,

on attribue aux reformes plus global.ea de l'economie, la correction dee

grands desequilibres eectoriels et regionaux resultant de la priorite

longtemps accordee par lea autorites a l'induetrie, a la planification

centralisee et a la fixation des prix par voie administrative.

197. Dana le meme temps, les reformee axees aur le marche, en

particulier la liberation des prix et des salaires, ont entraine une

tree forte inflation. Le taux d'inflation etait de 310 % en 1988, de 76 %

en 1989 et de 90 % en 1990. C'est la un probleme qui continue d'entrainer

de graves difficultee.

198. Lee decisions en matiere de production, d'investissement et de

commercialisation sont desormais entre les mains des fermiers vietnamiens.

Un regime d'imposition fixe a remplace les contrats de livraison de

produits agricoles et lee familles jouissent desormais de droits de

propriete a long terme (jusqu'a 50 ans). De nombreuses cooperatives

vendent leurs 6quipements et leurs machines aux particuliers employee sous

contrat directement par des exploitants agricoles. Les cooperatives

concentrent desormais leurs activites sur lee prestations financieree,

la vente d"intrants, l'achat de produits, l'entreposage et diverses

prestations connexee. Les cooperatives sont en outre chargees de percevoir

lee imp6te. Lee fermee d'Etat ont desormais pour mission de defricher de

nouvelles terree et d'introduire de nouvelles cultures. Une fois ces

terres defrichees, lee fermee d'Etat en louent des parcel.lee aux fermiers,

avec lesquels elles n�gocient lee prix de la terre, dee semences et autres

intrants.

199. Pour les annees 90, le Viet Nam a place l'agriculture au tout

premier rang de sea preoccupations, en mettant l'accent sur trois points:

la production alimentaire doit satisfaire la demande interieure, le

d6veloppement agro-industriel doit permettre de creer des emploi en zone

rurale et d'augmenter lea recettes d'exportation, et lee exportations de
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produits traditionnels et non traditionnels doivent etre developpes. 
Les autorites ont conscience, toutefoia, des problemes redoutables ae 
marketing, de vulgarisation, de communication et de transports que devra 
affronter le pays durant ea phase de transition vers une economie plus 
axee sur le marche. 

200. L'evolution des relations economiques et des echanges commerciaux
avec l'URSS et lee pays d'Europe de l'Est rendent cette transition vers
le marche encore plus delicate. Ainsi, le Viet Nam a importe 80 % de sea
engrais a des conditions de faveur d'URSS durant la derniere decennie.
L'Union sovietique ae trouvant elle-meme aujourd'hui dana une phase de
reformea politiquea, lea echangea en devises aupres du marche mondial ont
deaormaia remplace lea subventions et le troc. Alora qu"une tonne de riz
permettait d'acheter une tonne d'engrais en 1989, la chute des prix du riz
et la hauaae du prix des engraia etaient tellea qu'il fallait deux tonnes
de riz pour acheter une tonne d'engraia en 1990.

201. Se posent en outre des problemea aux niveaux regional et local.
Ainai, dana le delta du Song Koi, lea variates a haut rendement, lea
engrais et lea pesticides aont couramment utilises, mais lea aides et lea
mecaniamea incitatifa qui en favoriaeraient une plus large diffusion font
defaut. Lea groaaiatea, lea detaillanta, lea banquiers, les tranaporteurs
et toua lea autres acteurs du secteur prive qui sont necessaires a la mise
en place des mecaniames de marche susceptibles de remplacer lea mecanismes
existants sont encore absents.

202._ Au Sud, ou la plupart des agriculteurs ont apparemment resiste a

la "cooperativiaation" engagee en 1975, lea modes de d6veloppement sont 
parfois tout a fait differents, mais le probleme fondamental de la 
distribution se pose dans lea memes termee. Les pouvoire publics ont 
fourni directement la plupart des intrants necesaaires au coura de la 
derniere decennie. La mise en place de nouveaux mecanismes de fourniture 
de ces intrants, du credit et des services prend du temps. En outre, meme 
s'il existe des possibilites pour lea inveatissementa priv�s, la plupart 
des fermiers ont tree peu d'epargne et de ressources, en dehors de leur 
force de travail, pour pouvoir profiter de ces possibilites. 

203. Les planificateurs ant fait un effort sArieux pour racen■ar et
traiter lee problemee du secteur agricole. Les responsables ont determine
lee regions ou lea cultures marchandes viailli�santes at de mauvaisa
gualite - the, cafe, hevea et ananas - produisaient des raridemente
insuffieants et de gualite mediocre. Pour las anneaa 90, le defi a relever
est celui de la mise en place de mecanismes de marche adequate at de
programmes publics de promotion de l'inveatissement agricole.

n at ons et r�sultats 

204. L'economie laotienne est l'una de callas gui, dans le monde,
s'apparentent le plus Auna economie de eubsietance�. La riziculture
eat pratiquee aur plus de 85 % des terres cultivees, pour l'e■sentiel en
cultures non irriguees. Deux pour cent seulement des cultures sont
irriguees et lea rendements moyens sont parmi les plus faibles d'Asie.

Les donnees utilisees pour la pr6sente section proviennent de 
sources officielles, du �ormation Brief for LAO PDR de la 
FAO, avril 1991, et du rapport sur la cooperation en mati�re de 
developpement du PNUD, aout 1990. 
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L'essential de la production provient de variAtis gluantee tradition

nelles, dent pres de 40 % sent cultivees a flanc de montagne en une 

culture itinerante. La pression demographique a entraine un raccourcis

sement du cycle des cultures itinerantes sur brulis (de 10 a 3 ans) 

engendre une deforestation et menace la flare et la fauna. Chaque annee, 

100 000 hectares de foret sont aupprimes et remplaces par le riz et 

d'autres cultures. 

205. Le pays est aux trois quarts constitue de montagnes, et de

nombreuses regi.ons demeurent aujourd' hui encore isolees faute

d'infrastructures suffisantea. Neanmoina, le Laos dispose d'un fort

potential agricole. Meme si lee rendements rizicoles aont faibles, le pays

est autosuffisant lorsque les conditions climatiques sont bonnes. See

ressources hydriques abondantes sont en grande partie inexploitees et son

relief tourmente se prete a de nombreux petite projete d'irrigation et

d'aquaculture.

206. Ces deux dernieres annees, la croissance globale a ete tres nette

et le PIB reel a augmente de 11 % en 1989 et de 9 % en 1990. Mais, comme

pour le Viet Nam, la liberation des salaires et des prix a eu des effete

inflationnistes sur l'economie. Le taux d'inflation est passe de 12 %

en 1988 a 68 % en 1989. Les politiques monetaires restrictives mises en

place a la fin de l'annee 1989 ant permis de contenir l'inflation a 18 %

en 1990.

207. La valeur totale des exportations a progresse de 15 % en 1990

et s'est etablie a 63 millions de dollars E.-u., soit un peu moins de

10 % du PIB. Les produits forestiers et l'electricite aont lea deux

plus importantes exportations. lee exportations de produits forestiers

ont progress� de 15 % en 1990 et representaient 35 % des recettea

d'exportation, Les reserves d'eau partiellement reconstituees ont permis

une a.ugmentation de 40 % des exportations d'electricite en 1990, soit

30 % des recettes totales d'exportation. La Thailande s'est engagee a

acheter toute l'electricite excedentaire produite par le Laos. Les

exportations de cafe repr�eentaient ellea 10 % des rec:ettes t.otales

d'exportation.

208. Le secteur industrial ne repr�sente qua 16 % du produit interieur

brut at est diractamant Iii I l"agriculture et l la production forestiira.

Lea a.ctivitee agro-indusrielles repreeentent la moitie dee produits

mam;;factures - poiesone, tabac et articles an boia.

209. Le secteur agricole laotian produit pres de 60 % de la production

tot.ale du pays, emploie plus de 80 % de la main-d'oeuvre et represente

50 \ des exportations totales. Le PIE agricole a augments de 4,3 \ an 1989

et de 6,3 \ en 1990. Aprea une secherasse de deux ans qui s'est terminee

en 1988, la production ri.zicole a augment� de 40 % en 1989 et de 6 %

en 1990. La production de riz en culture irriguee a attaint le chiffre

record de 1,5 million de tonnes en 1990.

210. Outre qu'elle constitue le premier secteur d'exportation du Laos,

l"exploitation foreeti�re �st une importante source de denrees

alimentaires, d'emploi et de revenue. Dane un rapport recent de la FAO,

on soulignait l'importance des forets pour lee collectivites locales et

on faisait l'inventaire des quelque 140 differents types de produite

foreatiers recolt6s au Laos. Outre le bois, divers produits forestiers
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peuvent. aussi et.re exportes; on citera la cardamome, le benjoin, le stick

lac et diverses resines. Il ressort de la plupart des etudes que les 

exportations de bois a forte valeur peuvent et.re poursuivies et 

amplifiees. 

211. A l'heure actuelle, les maigres fends publics consacres a la

recherche, a la vulgarisation et a la formation vont en priorite a

l'amelioration de la gestion forestiere et servent a doter les fermiers

des zones de montagne de techniques appropriees et de terres

supplementaires. Sous reserve qu'elles soient gerees efficacement, les

ressources forestieres peuvent etre une source accrue de produits

alimentaires, d'emplois, de revenus et d'exportations.

212. Les reformes agricoles recent.ea qu'a entreprises le Laos sent

similai.res a celles qu'a mises en oeuvre le Viet Nam, mais on note

toutefois une nette difference entre les grands objectifs assignes a ces

reformes. Au Laos, la transition se fait davantage d'un secteur agricole

de subsistance a un secteur rural fonde sur le marche et viable, et non

pas d'une economie rurale planifiee a une economie de marche, comme au

Viet Nam. La phase de "cooperativisation" de l'agriculture laotienne a

culmine au debut des annees 80 et n'a jamais touche plus de la moitie des

familles d'agriculteurs. Les moyens de transport, lea installations

d'entreposage et lee prestations financieres y etant si limit.ea et la

majorite des menages fermiers se contentant de produire a un niveau de

subsistance, nombre des reglementations anterieures touchant le commerce

et les prix du riz y sent restees lettre morte.

213. La strategie actuelle de developpement s"appuie sur le marche pour

determiner lea prix des intrants et des produits, lea programmes publics

privilegiant la recherche et la vulgarisation, la mise en place d'un

appui technique aux reseaux d'irrigation appartenant aux fermiers,

!'amelioration zootechnique, la lutte centre lea maladies et l'appui

aux collectivites gerant les forets.

1, AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 

Vue d'ensemble 

214. La recession, qui a touche la plupart des pays de la region durant

les anneee 80, s'est poursuivie en 1990, annee marquee par la difficulte a

contenir l'inflation et par lea efforts deployea en vue de comprimer la

demands globale. L'Argentine, le Bresil, le Nicaragua et le Perou ont subi

une hyperinflation et une recession alora qua la plupart des autres pays

ont du affronter une inflation mains severe qu'en 1989, mais une recession

plus marquee. Les progrea enregistres sur le front de la dette sont

demeurea modeatee et le service de la dette a continue d'abaorber la plus

gr.ande partie de l'imposant excedent commercial de la region. La hausae

dee prix du p�trole intervenue durant la deuxieme moitie de l'annee a

egalement eu des incidences negatives sur la plupart des pays. Dana ces

conditions, lea chiffres globaux de production alimentaire et agricole

ont ete particulierement mediocrea dans plusieura grands pays producteurs

et dana la region des Andes. Les perspectives economiques pour 1991

aemblent cependant plus brillantes. La croi!o!sance devrait revenir, et

meme a'accelerer en 1992. Les faits marquanta intervenus en 1990 sont

lea auivants:
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le PIB regional par habitant a diminue de pres de 3 %, ce qui 

porte la diminution cumulee pour les annees 1981-90 a pres 
de 10 %; 

en dehors de quelques pays - dont la Bolivie, le Panama, Haiti 

et Trinite-et-Tobago, les taux d'inflation aont demeures tres 

preoccupants et ont meme atteint dee niveaux tres eleves dans 

plusieurs pays; 

le service de la dette a represente pres de 29 % des 

exportations; 

en depit d"un excedent de 29,2 milliards de dollars de la 

balance commerciale en 1989 et de 26,5 milliards de dollars 

en 1990, le deficit des operations courantes est passe de 8,4 a 

12 milliards de dollars entre 1989 et 1990; 

la production alimentaire et agricole de l'ensemble de la region 

a augmente de moins de 1 % en 1990, se situant tres en de�a 

de l'accroissement demographique. La production par habitant 

de denrees alimentaires de premiere necessite (cereales, 

legumineuses, plantes-racines et tubercules) a diminue en 1990 

pour la troisieme annee consecutive en raison d"une conjoncture 

tree defavorable dans le secteur des cereales; 

seul un petit nombre de pays - dont le Mexique, Trinite-et

Tobago et le Chili - sont parvenus a accroitre sensiblement 

leur chiffre de production alimentaire par habitant en 1990. 

Toutefois, sauf au Chili, cette progression faisait suite a une 

chute de la production l'annee precedente. Dans l'ensemble, la 

production alimentaire par habitant de la region n'a augmente 

que faiblement entre 1981 et 1990. 

Pays andins - cas de la Bolivie, de l'Eguateur et du Perou 

215. En depit de leur proximite geographique et de leurs liens

historiques, ethniques et culturels, 1.es pays andins presentent des

contrastes marques sur le plan socio-economique. Cette diversite vaut

aussi - a un moindre degre cependant - pour les trois pays andins dent

le cas est examine dans la presente section, a savoir: la Bolivie,

l'Equateur et le Perou. Le PIB par habitant se situe entre quelque
1 500 dollars par habitant au Perou et 600 en Bolivie. Les secteurs de

l'industrie et des services representent 86 % environ du PIB en Equateur

et au Perou, contre 77 I en Bolivie. La part de la population agricole est

de 43 I en Bolivie centre 37 % environ dans lea deux autres pays.

216. Les secteurs agricoles des trois pays presentent aussi de grosses

differences en matiire de dotation en ressources, d'infrastructures

et de niveau technologique. Ainsi le reseau d'irrigation peruvien est

relativement developpe selon des criteres regionaux, tandis que celui de

la Bolivie est tree rudimentaire. Le taux d'utilisation d'engrais se situe

tree en dessous de la moyenne regionale dam, l'ensemble des trois pays,

mais il augmente rapidement en Equateur.

217. Au-dela de ces differences, lea economies et lea secteurs agricoles

des trois pays ont toutefoie partage des experiences semblables depuia le

debut des annees 80: notamrnent de mauvais resultats economiquea, si ce
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n'est pendant de courtes periodes d'embellie, comme ce fut le cas en 
Equateur en 1988; l'adoption, durant les annees 80, de politiques 
inadaptees aux consequences malheureuses, y compris pour l'agriculture; 
et, plus recemment, une convergence dans les grandee orientations. 
Actuellement, les trois pays s•attachent a liberaliser lea marches 
et a reduire le role de l'Etat. La Bolivie et le Perou ont adopte d_e 
rigoureuses strategies d'ajustement tandis que l'Eguateur a opte pour 
une methode plus progressive. La Bolivie et l'Equateur sont parvenus a 
un degre de stabilisation remarquable mais la croissance n'a pas encore 
suivi. Au Perou, la stabilisation et la croissance demeurent des objectifs 
hypothetiques. On trouvera ci-apres un examen rapide de l'evolution 
economique recente de chaque pays. 

Bolivie 

218. Le nouveau gouvernement elu en 1990 a continue d'appliquer les
principes generaux de la nouvelle politigue economique (NPE) adoptee
en 1986. Cea principes sont les suivants: exposer l'economie a la loi du
marche a l'exterieur comme a l'interieur; laisser le marche determiner le
taux de change; supprimer presque totalement le contr6le des prix et les
subventions; contr6ler lea salaires dans le secteur public; et opter pour
la rigueur en matiere de budget et de gestion des entreprises publiques.
Recemment, le gouvernement a encore reduit les obstacles aux echanges,
adopte de nouvelles lois en matiere d'investissement pour attirer les
capitaux etrangers et privatise des entreprises d'Etat.

219. Dans l'ensemble, la stabilisation economique realisee depuis 1987
s'est renforcee. Le taux d'inflation est reste modere (18 % en 1990),
resultat remarquable si l'on considere la situation avant la NPE et
l'hyperinflation que connaissent les principaux partenaires commerciaux de
la Bolivie. Dans l'ensemble, les taux d'inflation ont ete inferieurs au
taux de devaluation de la monnaie (5,9 % et 6,8 % respectivement en
janvier et juillet 1990), encore qu'un fort rencherissement du petrole au
milieu de l'annee 1990 ait accentue les pressions inflationnistes. Le
deficit du secteur public est reste relativement faible (3,5 % du PIB). Le
service de la dette a absorbe 30 % des exportations en 1989 et 26 % en
1990, contra 42 % en moyenne au cours de la periode 1982-88. La
renegociation de la dette avec les pays industrialises creanciers dans le
cadre du Programme de Toronto, ma�s aussi avec l'Argentine et le Bresil, a
permis a la Bolivie d'affecter d'importantes ressources a des activites
plus productivesn . En depit de ces bons resultats, la croissance du PIB
n'a ete - selon les estimations officielles - que de 2,5 % par an depuis
1987, c'est-a-dire a peine assez pour compenser l'accroissement
demographiqueu . Une formation de capital reduite - notamment dans le
secteur prive - a empeche une veritable reprise. L'investissement prive
est reste inferieur, au niveau de 250 a 300 millions de dollars par an,
qui, de l' avis du gouvernement, assurerait le "decollage." economique.

n 

24 

Le secteur agricole pourrait beneficier d'importantes ressources 
supplementaires. Le budget du Ministere de l'agriculture a augmente 
de 285 % en valeur reelle, en 1990, sa part dans le budget de 
l'Etat, qui est passee de 1,4 % en 1989 a 3,34 % en 1990. 

Il est difficile d'evaluer le taux de croissance reel en raison du 
poids economique du secteur informel de la coca gui pourrait egaler 
- voire depasser - celui du secteur formel.
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220. Dana le secteur agricole, les resultats -0nt, eux aussi, ete
insuffisants, non seulement par rapport aux besoins interieurs, mais aussi
a ce qu•on pourrait attendre d'un pays dont les ressources sent riches et
variees. La production agricole par habitant a marque le pas tout au long
des annees 80 et elle a diminue en 1989 et 1990, annees de graves
secheresses, de 3 % au total. D'une maniere generale, la situation a ete
plus favorable pour les cultures d'exportation - soja notamment - que pour
les cultures vivrieres destinees au marche local, qui ont souffert des
effets des mesures d'austerite sur les revenus et, partant, sur la demande
de denrees alimentaires.

221. Du cote de l'offre, de graves problemes structurels demeurent. Bien
que la Bolivie ait fait figure de pionnier dans la region en matiere de
reformes agraires, le regime fancier y est encore tres inequitable. Le
petit paysannat - qui assure 80 % de la production agricole du pays et la
quasi-totalite de la production vivriere - n'a que tres peu acces aux
intrants, au credit et aux techniques, meme si on lui reconnait une
capacite a utiliser de fa9on tres efficace ses maigres ressources.
Le secteur moderne de l'agriculture, essentiellement tourne vers
l'exportation, est de plus en plus cantonne dans les plaines tropicalea.
Il a fait preuve d'un grand dynamisme durant les annees 80 mais
l'importance des exportations agricoles sur le plan economique tend a
diminuer�. En outre, l'accroissement de la production a ete largement
compense par le flechissement des prix.

222. Par-dela ses objectifs macro-economiques, la NPE etait aussi con9ue
pour resoudre les obstacles fondamentaux qui entravent le developpement
agricole. A l'issue du traitement de choc initial, la NPE devait
redistribuer efficacement et equitablement lea ressources et doper
l'offre interieure. or, cinq ans apres le lancement du programme, le
secteur agricole ne s'est toujours pas releve de ce traiternent de choc.
Alors qu'il etait deja en equilibre precaire, il s'est trouve prive en
grande partie du soutien de l'Etat et a du faire face a la concurrence
etrangere. Les denrees alimentaires importees, souvent subventionnees par
le pays exportateur et favorisees par des taux de change artificiels, sont
entrees librement dans le pays, contribuant ainsi a limiter la production
interieure. Parallelement, la suppression des mesures de soutien des prix
et des subventions accordees pour les achats d'intrants a agi dans le meme
sens. La liberalisation des prix n'a pas stimule les agriculteurs, en
raison de la faiblesse de la demande interieure. Dans le secteur agricole,
notamment dans sa composante traditionnelle, lea termes de l'echange se
sont deter1.ores depuis 198726

, par rapport aux autres secteurs. En

d'autres termes, si la NPE a efficacement contribue a reduire les
desequilibres macro-economiques, ses effete sur l'agriculture paraissent
jusqu'a present decevants.

Les recettes tirees de l'exportation des produits agricoles n'ont 
permis de couvrir que 10 % des importations totales ces dernieres 
annees, centre 12 a 15 \ entre 1975 et 1980. 

Projet MACA/FAO/UNDP Bol/88/021. 
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223. Il faut done apporter un soutien a l'agriculture, et notamment
au petit paysannat, pour compenser ces effete negatifs. Le document
"lea grandee orientations de la politique agricole" 27 contient des
orientations generales pour l'aveni.r immediat et plus lointain, et
souligne l'importance de la petite agriculture traditionnelle et la
necessite de lui apporter une aide massive pour assurer sa survie
et sa modernisation. On y reconnait aussi l'incapacite des recentes
orientations macro-�conomiques a regler les problemes agricoles. Si la

necessiti de poursuivre les efforts de stabilisation n'est pas remise
en question, differentes mesures sont envisagees pour assouplir ces
orientations et tamperer leurs incidences negatives sur l'agriculture" Dee

directions sent egalement definies pour l'octroi au secteur d'une aide

specifique, qui permettrait de concilier lea principes de non-intervention
de la NPE et la necessite de reactiver un secteur agricole en proie a de

graves difficultes.

Eguateur 

224. Beaucoup de progres ont ete accomplis en 1990 sur la voie de la

stabilisation economique - objectif prioritaire du gouvernement. C'est
ainsi qu'un excedent commercial important a ete realise (il devrait se

renouveler en 1991; le deficit des operations courantes est tombe i un

niveau correspondant a quelque 2 % du PIB; le taux d'inflation a chute
par rapport aux taux tree eleves des annees anterieures, meme si lea
estimations pour 1990 font apparaitre des taux encore tris eleves (40 l

50 %); et la reduction du deficit budgetaire, amorcee depuis plusieurs

ann�ee, se poursuit. Le c011t de cet effort est cependant eleve en ce qui

concerne les previsions de croissance. Le PIB reel a marque un palier en

1989 et n'a augmente qua de 1,3 % en 1990, en depit de !'augmentation des

cours du petrole. De plus, malgre des progr�s par rapport aux deux annAes

precedentes, le rernboursement des interets de la dette exterieu.re a encore

avoisine un tiers du montant des exportations en 1990. L'amelioration des

conditions i l'exterieur et l'assouplisaement des politiques budgitaire et

monAtaira devraient porter le taux de croissance i 3,5 I en 1991.

225. Des incertitudes de1ueurent quant a l 'orientation de la politique

economique. Certains analystes soulignent la necessitA de renforcer
la liberalisation des prix et des �changes et de poursuivre la refonte

des leis du travail - et la capacite du systeme politique a le supporter.

A l'inverse, d'autres preconisent le gel des prix des produits de
consommation et davantage de souplesse dans le controls des depenses et

des salaires. Le gouvernement demeure oppos� a un traitement "de choc"

et pr�fere opter pour des reformes graduelles con9ues pour favorise� le

commerce exterieur et les investissements l!trangers. La hausse des prix du

pt§trole a la suite de la gueicre du Golfe ainsi que la reduction r�cente

des taux d' interet dam, lea pays creanciers - Etats-Unis notamment � ont

grandement allig� l'affcrt d'ajustemant3
• 

27 "Lineamientos de Politica Agraria". Ce document, adopte par le 
gouvernement et qui doit aervir de cadre d'action pour l'avenir, 
a ete etabli avac l"aide de la FAO et du PNUD et oubli� en 
octobre 1990. 

Une variation d'un point du LIBOR fait varier d'environ 70 millions 
de dollars le montant annuel rembourse par l'Equateur au titre des 
intlrlts de la dette. 
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226. A plus longue echeance, les perspectives demeurent neanmoins
incertaines. I1. ne faut pas oublier que les reserves de petrole de
l"Equateur pourraient etre epuisees vers la fin du siecle. La necessite
de r.emplac:er le petrole explique en partie la relance du processus
d'integration andine (voir encadri). Certains doutent de la capacite de
l'Equateur a se mesurer· avec ses voisins lee plus efficaces mais l'opinion
qui prevaut eat qu'un marche elargi et integre offre bien plus d'avantages
que de risques sur le plan economique. Or, l'Equateur beneficie d'un
certain nombre d'avantages comparatifs en ce qui concerne les ressources
et le coGt de la main-d"oeuvre.

227. Les incertitudes apropos de la politique economique valent
aussi pour l"agriculture. Les prix ont ete en partie liberes en 1989
et 1990, mais lea tentatives d'accelerer le processus ant rencontre une
certaine resistance. Ainsi, les prix de l'huile de palme ant ete liberes
debut 1990, mais les perspectives de liberalisation des prix des cereales

et du soja restent incertaines. Une liberalisation au coup par coup risque
de desequilibrer les prix relatifs et les structures de production et de
consommation. Or, la fixation des prix et la commercialisation des denrees
de prem.iere necessite - riz notamment - constituent des questions
particuli�rement sensibles.

228. Parmi les decisions adoptees recemment, il faut mentionner la
refonte des tarifs douaniers, qui suppose une reduction progressive des
droits de douane sµr trois ans (jusqu'a 1992). Les droits sur les produits
alimentairee nde premiere necesaite" sont dejA reduits mais les
importations sont contingentees. Il a egalement ete envisage d'assouplir
lea restrictions quantitatives concernant le ble et l'huile vegetale,
l'Equateur etant relativement tributaire des importations de produits
alimentaires importes�.

Encadre 

L'economie de la crevette cu Equateur 

L En depit du recul recent enregistre par le secteur aquacole, la 
crevette reste le troisieme produit d'exportation de l'Equateur apres 
le petrole et lea bananes et represente quelque 12,5 % de ses 
exportations de produita primaires. En 1990, 71 000 tonnes de crevettes 
congelees, d"une valeur de 328,6 millions de dollars, ont ete exportees. 
Le secteur emploie 200 000 personnes environ. 

2. Le secteur de la crevette est l'un des plus dynamiques du pays
depuie une dizaine d'annees. A peine pr�sent sur lea marches mondiaux
au debut des annees 1980, l'Equateur est devenu le quatrieme producteur
wondial apr�s la Chine, l'Indonesie et la Thailande. Le pays beneficie
d.' eaux au c<Jntenu organique particulierement riche et de conditions
climatiques favorables qui permettent la repetition du cycle d'elevage
de 120 i 150 jours tout au long de l'annee.

En Equa.teur, les importations de produi.ts alimentaires representent 
environ 8 \ de l'ensemble des importations du pays, centre 12 % 
pour l'Amerique latine et les Caraibes en general. 
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3. Ce secteur a connu en 1989 une recession due i un flechissE t
des cours internationaux, a une augmentation du cout des transports
maritimes et a des facteurs meteorologiques. La politique monetaire a
egalement joue un role dans la mesure ou elle a decourage 
l' investissement et reduit les profits. Si les exportateura 
reconnaissent les bienfaits de la atrategie de soutien des exportations, 
ils affirment que le secteur ne beneficie pas d"un appui suffisant et 
qu 'un soutien excess if est accorde a des exportations non 
traditionnelles de moindre importance. Les pouvoirs publica etudient 
actuellement la demande de financement de programmes de recherche et de 
technologie et de mise en place d"incitations pour encourager 
l' investissement prive presentee par le secteur. La possibilite de 
convertir la dette sur une periode de sept ans est notamment envisagee. 

4. S'il est difficile d"evaluer les a.vantages nets de cet appui, on
estime que les gains de productivite cbtenus avec une technologie
amelioree permettraient aisement de doubler le volume actuel dee
exportations a relativement breve echeance. Les methodes de production
intensive poaent cependant probleme dans la mesure ou elles entrainent
la degradation d'habitata constitues surtout de mangroves et qu'elles
favorisent la propagation des maladies. Bien que les methodea appliquees
en Equateur soient mains intensives q 1.1e celles d' autres grands
producteurs, le pays est deja confronte a ce type de problerne.

5. Les principaux obstacles au developpement du secteur se situent
cependant du cote de la demande. Les marches mondiaux - et notamment lea
Etats-Unis, qui absorbent 90 % des exportations de crevettes de
l 'Equateur - donnent de plus en plus de signes de saturation. Les
entreprises cherchent done a diversifier leurs debouches, en se tournant
notamment vers l'Europe. L'Equateur est deja le premier fournisseur de
crevettes de l'Espagne et, a l'instar d'autres pays andins concernes par
le commerce de la drogue, beneficie d'une exemption de droits de douane
pendant quatre ans pour sea exportations agricoles et halieutiquea a
destination de la CEE.

229. Les taux de refinancement des prets agricoles ont ete ramenes a des

niveaux proches des taux du marche, conformement a1.1x recommandationa des
organismes internationaux, mais le credit a l'agriculture reste largement

subventionne. L'objectif actuel est de proposer un credit subventionne

pour des investissemente eur des periodea moyennes ou longues susceptibles

d'attirer le eecteur prive plut6t que d'accorder un appui direct aux

producteura.

230. En depit des restrictions budgetaires liees au programme de

stabilisation et d'ajustement, le gouvernement a maintenu an place

un important programme de developpement rural. Un vaate projet de
developpement rural integre est en ccmrs. Les ressources qui lui sont

consacreee reprAsentent 1,3 i de l'enaemble dea investissPments publica

et 23 I des investieaements publics dana !"agriculture, pour la pAriode

1989/92. Quelque 400 000 famillea devra.ient en benef icier directement
ou indirectement.

Perou 

231. Parmi lea nombreuses periodes de regression aconomique et aociale

qu'ont vecues lea pays de la region ces dernieres annees, eel.le du Perou

est l'une des plus aiguea. Les srands deaequilibrea �conomiques datant des

annies oil le modile de croiasance Atait f0nd� sur la demande interieure ae
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sont reveles impossibles a supprimer quand, en 1988/89, le gouvernement a 

opts pour une politique plus orthodoxe. Les pressions inflationnistes sur 

le taux de change et sur la demande avaient alors atteint un niveau ou la 

liberalisation des prix et la devaluation de la monnaie ne pouvaient etre 

que sans effet. Au contraire, le PIB a chute de 8 % en 1988, 11 % en 1989 

et 5 % en 1990. Loin de flechir, lea prix a la consommation ont augments 
de 1 700, 2 800 et 8 300 % par an au cours de la merne periode. Bien que la 

balance cornmerciale ait ete excedentaire en 1989 et 1990, les deficits dee 

comptes exte.rieurs sont restes considerables. Le coefficient du service de 

la dette fluctue aux alentours de 31 % depuia 1983. Les indicateurs 

sociaux se sont, eux ausai, fortement deteriores. Ainsi, on estime qu'a 

Lima le salaire minimum en valeur reelle est inferieur d'un quart a ce 

qu'il etait en 1980. 

232. Le nouveau gouvernement a applique des mesures de stabilisation

hardias pour reataurer les conditions minimales du redressement economique

et reinserer le pays dans le systems financier international. Ces mesures
ont consist€ a supprimer le controls des prix, abolir les exonerations

fiscales, liberer lea taux d'interet, controler lea depenses budgetaires,

geler les salaires, riduire lea droits de douane at accAlerer lea

devaluations de la monnaie. Cea mesures ont contribue, depuia aout 1990,

a ramener l'inflation a un taux annuel evalue a quelque 210 % en

juin 1991; a doubler le taux de recouvrement de l'imp6t (qui est passe de

� i 8 I du PIB) et i reconstituer les reserves en devises. Le pays a

egalement commence a assurer le service d'une partie de sa dette

exterieure. Au cours des derniers mois, de nombreux capitaux ont aussi ete

rapatries et lea comptes bancaires en dollars se sont regarnis, ce qui

demontre un retour de la confiance chez les investisseurs.

233, En depit des lourds sacrifices qu'elles imposent sur le plan 
eocial, les mesures d'austerite semblent partiellernent acceptees comme une 

nicessite incontournable - i condition qua ce traitement "de choc" eoit 

relativement court et qu'il soit compense par des creations d'emploia 

et une aide aux categories lea plus vulnerable■ de la population. Le 

Programme social d'urgence va dana ce eens. 

234. Avec cette situation pour toile de fond, l'agriculture a presente

des risultats decevante cea derniires anneee. La production par habitant

de la quasi~,totalite dee produits deetines a la consommation interieure a

eu tendance a diminuer, les rares exceptions etant le riz, tree protege

jusc:p.J • a une date recente, et certains produits de l 'agro-industrie. Le

secteur des exportations connait de graves difficultAs: stagnation de■

recettes (cafe) ou diminution (cotonj, fluctuations des exportations de

farine de poisson, sur lesquelles planent des incertitudes et recul des

e,<portations de sucre, qui a cease d'etre un produit d'exportation nette.

Par ailleura, alors que lea prix a la production des denr�es ali.rnentai.rea

ont diminue en termea reels, ceux des demreea importe,;;,,1:1 sont d,9venve de

plus en plus competitifs sur le marche interieur.

235. Cetta situation resulte d'un ensemble complexe de problemes

atructurela et conjoncturels internee et internationaux, mais il est

admis gue lea orientations ont joue un role determinant. Comma dans maints

autres pays, on considere actuellement qu'une large part des difficultes

tient a la prllsence excessive de l 'Etat dans les mecaniemea de commercia·· 

lisation et de fixation des prix. Les politiques d"aide a l'agriculture

ont manqu6 de coherence et de continuite. Ainsi, l'affectation a
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l'agriculture d'importantes lignes de credit, l'attribution de subventions 

a l'achat d'intrants et l'adoption de prix garantis en 1986-88 ont 
entraine un gonflement de la production durant ces annees. Cette politique 

s'est cependant revelee trop couteuse; les restrictions budgetaires ont 
entraine une chute du credit et un rencherissement brutal des intrants; 

il fallait done s'attendre a ce que la production agricole diminue (de 4 % 

en 1989 et de 6 % supplementaires en 1990), meme s'il est vrai que ces 

deux annees ont ete marquees par la secheresse et les infestations 
acridiennes. 

236. Certaines des mesures d'ajustement recentes interessent au premier

chef l'agriculture:

abolition du "MUC" (Mercado Unico Cambiario) - un taux de change 
officiel largement surevalue applique a toutes les exportations 

et aux importations prioritaires (de denrees alimentaires 
notamment). L'application de ce taux, qui a fini par ne plus 
representer qu'un dixieme du taux parallele, penalisait 

gravement les exportations agricoles, revenait a subventionner 

les importations de denrees alimentaires et encourageait un 

trafic illicite de produits et d'intrants agricoles avec la 

Bolivie et l'Equateur; 

desengagement de l'Etat dans les domaines de la 
commercialisa�ion et de la fixation des prix. On a retire a 

l'office de commercialisation son monopole des importations de 
denrees alimentaires et realise des operations d'achats et de 

prix garantis, sauf dans certaines regions ou a des fins 
particulieres (en particulier pour dissuader les agriculteurs 
de cultiver la coca dans la region de la selva). Toutes les 

subventions directes et indirectes a l'agriculture ont ete 

supprimees et une refonte des mecanismes de commercialisation 

des produits alimentaires est a l'etude; 

liberation des importations de produits alimentaires et 

d'intrants agricoles, meme si ceux-ci restent assujettis a des 

droits et a des taxes sur les ventes. 

237. S'inscrivant dans une strategie qui ne peut porter ses fruits qu'a

moyenne ou a longue echeance, ces mesures n'ont fait, dans·un premier

temps, que rendre les chases plus difficiles pour le secteur alimentaire

et agricole et pour l'economie en general. or, plus de la moitie de la

population du pays - et davantage encore dans le monde rural - vivant
deja dans une extreme pauvrete, elle ne peut plus consentir de nouveaux
sacrifices, sans compensation immediate. La recente recrudescence de

cholera temoigne du degre d'indigence dans lequel sent tombees de larges
couches de la population; autre manifestation de la misere: l'aggravation

des troubles civils. Toute la difficulte consiste done a entretenir l'elan

de la reforme suffisamment longtemps pour que ses bienfaits puissent etre

largement ressentis et a trouver des ressources et des mecanismes

appropries pour en compenser les inconvenients pendant la phase de

transition.
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Encadre 

Integration andine et agriculture 

1. Le Pacte andin, signe en 1969 a carthagene (Colombie), fixait le
cadre des efforts d'integration de la region30

• Depuis 21 ans pourtant,
plusieurs facteurs ont contribue a en limiter les realisations i un
niveau decevant. Ces facteurs sont notamment l'absence de complemen
tarite des economies, si ce n'est pour certains pays, les differends
frontaliers et autres, la diversite des regimes politiques et des
politiques economiques, les vastes disparites de richesses et de
ressources, les distances et les obstacles commerciaux nature ls. En
depit de la taille considerable du marche potentiel que constituent lea
cinq Etats Membres, le commerce intra-andin ne representait a la fin des
annees 1980 que mains de 4 % des exportations de ces pays et 5 % de
leurs importations.

2. Malgre cela, le processus d'integration intra-andin s"intensifie
et gagne en credibilite depuis quelques annees. Il faut signaler a ·ce
propos deux evenements importants: le "Protocole de Quito", entre en
vigueur en mai 1988, qui a considerablement modifie l'Accord initial de
Carthagene, et le Sammet des chefs d'Etat tenu aux Galapagos (Equateur)
en decembre 1989 qui constitue une grande etape dans l 'histoire du
Pacte. Ce sommet a approuve un Avant-projet strategique contenant des
lignes directrices visant a consolider le processus d'integration. Le
5eme Sammet, tenu a Caracas en mai 1991, a fixe comme date limite le
31 decembre 1991 pour la mise au point d'un tarif exterieur commun (TEC)
et l'instauration-d'une zone de libre-echange. La Colombie, le Perou et
le Venezuela se sont engages a mettre en place un TEC avant fin 1993 et
la Bolivie et l'Equateur avant 1995. Le gros des echanges intra-andins
se font deja en franchise, mais, dans le secteur agricole, 216 articles,
representant 50 % en valeur du commerce agricole intra-andin, restent
assujettis I des droits de douane et a des restrictions. L'objectif
general vise est de constituer un marche commun de 90 millions
d'habitants d'ici I 1995.

3. L'un des facteurs I l'origine de la relance du processus
d'integration est la convergence des objectifs et des principes generaux
des politiques economiques depuis quelques annees. S'il existe encore
des ecarts considerables entre pays andins en matiere de taux
d' inflation, de desequilibres macro-economiques et austerite des mesures
de stabilisation et d' ajustement, toutes lea politiques tendent en
general i favoriser l'exportation et la dereglementation et a ouvrir
davantage lea pays a l' investissement et ranger. Autre f acteur: le
re.oforcement au la conclusion d' autres accords de libre-echange ou
d'echanges preferentiels. Parmi lea accords conclus recemment dans la
region, 9n peut citer le Plan d' action economique pour l 'Amerique
centrale (PAECA) signe en juin 1990, l'Accord passe en aout 1990 entre
lea pays de la CARICOM en vue de la creation d' une zone de libre
echange; le Traite d'Asunci6n d'avril 1991, par lequel l'Argentine, le
Bresil, le Paraguay et l'Uruguay ant fixe le cadre d'un marche commun
austral (Mercosur) pour 1994; et l'annonce par le Mexique, la Colombie
et le Venezuela d 'un pro jet de creation d' une zone de libre-echange
avant juillet 1994.

4. L 'un d_es points forts de l 'Avant-pro jet strategique est 
l'engagement pris par les pays d'adopter une politique agricole commune 
qui i) permette aux pays andins de mieux affronter la desorganisation 
des marches agricoles mondiaux; ii) favorise l'harmonisation des 
politiques agricoles eu egard aux relations de concurrence, grace a la 
formulation de programmes conjoints par groupes de produits agricoles 

Les membres du Pacte andin sont la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, 
le Perou et, depuis 1973, le Venezuela. Le Chili en a fait partie 
jusqu'en 1976. 
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et agro-industriels, l'accent etant mis sur les denrees alimentaires; et 
iii) permette aux Etats Membres d'adopter des positions communes dans les
negociations internationales sur l'agriculture. Les objectifs generaux
sent d'elargir et de consolider le marche sous-regional, de reduire la
dependance vis-a-vis des importations de denrees alimentaires et de
promouvoir les exportations agricoles.

5. En matiere de commerce agricole, des politiques communes doivent
etre adoptees entre 1991 et 1993 pour les importations et les
exportations de produits, d'intrants et de machines agricoles. Il est
prevu l'elimination des subventions sur les importations en provenance
de pays tiers et des taux de change preferentiels; l'adoption d'un meme
systeme d'aide alimentaire qui n'influe pas sur les prix interieurs; la
coordination des mecanismes de promotion des exportations; l'adoption de
positions communes sur les accords internationaux de produits, notamment
en ce qui concerne l 'Accord international sur le cafe, et l 'etude de
nouveaux mecanismes pour la stabilisation des prix des importations de
denrees alimentaires en provenance de pays tiers.

6. On peut s'attendre a ce que ces initiatives aient des resultats
benefiques en elargissant les marches, en ameliorant la concurrence et
les allocations de ressources, en creant un cadre stable et coordonne
pour le developpement agricole et en donnant a la sous-region une
competitivite et un pouvoir de negociation accrue a l'echelle mondiale.
S • il est difficile d' esperer que la sous-region devienne rapidement
beaucoup mains tributaire des importations alimentaires en provenance de
pays tiers, les possibilites de developper et de diversifier le commerce
intra-andin sent tres vastes. Les importations agricoles intra-andines
n'ont represente que 5 % des importations agricoles totales des pays du
groupe ces dernieres annees. En outre, ce commerce est tres concentre sur
un petit nombre de produits et se limite a des echanges entre pays
limitrophes. Le coton et la viande de boeuf representent pres de 70 % des
echanges intra-andins de produits de la culture et de l'elevage et 30 %
de l'ensemble des echanges intra-andins de produits agricoles et agro
industriels. Les importations de produits de la peche equatoriens de la
Colombie, pays qui constitue le plus vaste marche agricole du groupe,
representent plus de 70 % de ses importations agricoles en provenance
des pays andins; a l'inverse, lee importations de coton colombien
representent plus de la moitie des importations agricoles intra
regionales de l'Equateur (les 2/3 dans le cas du Venezuela). De meme,
l'essentiel des produits agricoles achetes par la Bolivie dans la sous
region provient du Perou et se compose de boites de sardines et de
chewing-gum. Des exemples encourageants de developpement et de 
diversification dynamiques des echanges intraregionaux ont neanmoins ete
enregistres ces dernieres annees; c' est le cas en particulier des
produits de la peche et des produits tropicaux non traditionnels
transformes, des boissons et des articles en laine ainsi que des
textiles. Le programme de liberalisation en cours, qui vise a supprimer
completement les "listes d'exception" au commerce agricole, devrait
relancer ce type d'echanges.

J. PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Vue d'ensemble 

238. Le conflit du Golfe a eu des repercussions tree nefastes sur les

systemes economiques et agricoles de la plupart des pays du Proche-Orient

et de l'Afrique du Nord a divers egards. Le rencherissement brutal - meme

s'il n'a ete que temporaire - du brut a ampute les ressources disponibles

pour le developpement et accentue la pression inflationniste dans lee

pays importateurs de petrole. Par ailleurs, les envois de fends des
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travailleurs emigres ont considerablement diminue tandis que les echanges, 

les flux de facteurs et le tourisme ont ete gravement perturbes. Les 
estimations suivantes du FMI illustrent l'impact economique de la crise: 

239. 

la croissance du PIB de la region devrait passer de + 3,2 % 
en 1989 a - 3,8 % en 1990 et - 3,3 % en 1991, en raison surtout 

de la chute de l'activite economique en Iraq, au Koweit et en 
Jordanie; 

on estime que les envois de fends des emigres, les revenue du 
tourisme et les recettes d'exportations ont diminue en Egypte, 
Jordanie, Syrie et Turquie de 2 milliards de dollars en 1990 

a 6,5 en 1991; 

le taux d'inflation devrait se stabiliser aux alentours de 14 % 
pour l'ensemble de la region en 1991-92; 

le compte des operations courantes de l'ensemble des pays, 
excedentaire en 1990 en raison du rencherissement du petrole, 
devrait etre deficitaire de quelque 50 milliards de dollars 

en 1991 et 25 milliards en 1992, en raison principalement des 
couts de la reconstruction. 

Les resultats du secteur agricole sent mitiges: 

l'augmentation de pres de 7 % de la production agricole en 1990 
a permis de compenser en partie le recul de 9 % enregistre 
l'annee precedente. La production de cereales a augmente de 19 % 

apres une campagne 1989 marquee par une secheresse grave, mais 

elle est restee en de9a du niveau record de 1988; 

dans l'elevage, la production a augmente de 2 % en 1990, la 
production de viande et de lait poursuivant la lente progression 
amorcee au debut des annees 80; 

la production par habitant a augmente de 4,3 % en 1990, deuxieme 

chiffre de progression annuelle depuis le debut des annees 80. 

Ce resultat n'a toutefois pas suffi a compenser le net flechis

sement de la production vivriere en 1989. La progression 

generale de la production par habitant en 1990 est imputable 

essentiellement a l'amelioration des conditions culturales en 

Syrie et en Turquie et au maintien d'une evolution generale 
a la hausse au Liban. A l'inverse, la production vivriere 

par habitant a diminue au Yemen et pour la troisieme annee 
consecutive en Jamahirya arabe libyenne. 

Pays du Maghreb - cas de l'Algerie, de la Tunisie et du Maree 

240. Bien qu'il s'agisse de trois pays a revenue intermediaires,

les diaparites de revenue sent grandee entre l'Algerie, la Tunisie et
le Maroc. Le PIB par habitant tel qu'il etait evalue en 1988 etait de
830 dollars au Maree, 1 230 dollars en Tunisie et 2 360 dollars en

Algerie. La Tunisie compte environ 8 millions d'habitants, tandis que

l'Algerie et le Maree en comptent quelque 25 millions chacun.

t 
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241. Dans les trois pays, la croissance economique a diminue sensiblement
durant les annees 80. La croissance du PIB a ete en moyenne de quelque
3,7 % par an dans les annees 80 au Maree et en Tunisie, et de 3,3 %
par an en Algerie - centre 5,2 - 6,6 et 7,5 respectivement dans les
annees 1965-80. La degradation des termes de l'echange des produits
mineraux pendant la plus grande partie des annees 80 est le principal
facteur responsable de ce recul. En fait, les ressources minerales - pour
l'essentiel des hydrocarbures en Algerie, des phosphates au Maree et
des hydrocarbures et des phosphates en Tunisie - representent une part
importante du PIB et des recettes d'exportation des trois pays et
notamment de l'Algerie, ou le secteur des hydrocarbures represente
quelque 13 % du PIB et 95 % des recettes d'exportation.

242. Des trois pays, c'est le Maree qui possede le plus important
secteur agricole; l'agriculture, les forets et les peches y representent
quelque 40 % des emplois et 20 % du PIB. En Algerie et en Tunisie, les
proportions sent d'environ 25 % (emplois) et 10 a 15 % (PIB). A l'inverse
de ce qui s'est passe dans les autres secteurs, la croissance du secteur
agricole s'est acceleree dans les trois pays durant les annees 80 par
rapport aux decennies anterieures - encore qu'elle n'ait ete qu•a peine
superieure a l'accroissement demographique en Tunisie. Ainsi, dans les
trois pays, le secteur agricole - qui employait deja une grosse part de la
population active - a-t-il eu tendance a accroitre sa part relative dans
le PIB.

243. Les trois pays connaissent des taux d'accroissement demographique
eleves: 2,7 % par an au Maree et en Tunisie et 3,1 % en Algerie. La
production vivriere interieure ne permet pas de satisfaire l'augmentation
correspondante de la demande de produits alimentaires, et le degre
d'autosuffisance alimentaire a diminue dans les trois pays.

244. La production agricole, fondee essentiellement sur la culture
pluviale, fluctue au gre des variations climatiques. En Tunisie par
exemple, des recoltes exceptionnelles de cereales ont ete enregistrees
en 1985 et 1987 - annees ou les precipitations ont ete suffisantes - mais
la production s'est effondree en 1986 et plus encore en 1988. En Algerie,
les fluctuations sent egalement prononcees mais relativement mains au
Maree, en partie parce que le reseau d'irrigation y est plus developpe31

• 

245. Dans les trois pays, l'objectif est actuellement de liberaliser le
marche, les prix et le commerce exterieur. Le changement d'orientation a
ete moins radical pour le Maroc et la Tunisia que pour l'Algerie, pays
a economie planifiee jusque-la. Dans le secteur agricole, on compte
desormais sur les mecanismes du marche pour ameliorer l'efficacite en
matiere de production, reduire la concurrence des denrees alimentaires
importees et la dependance vis-a-vis de l'exterieur dans ce domaine, et
promouvoir lea exportations.

246. Pour leurs importations et leurs exportations, les trois pays
sont aussi tres tributaires de la CEE. Ainsi, 56 % des exportations
de la Tunisie ont pour destination trois pays: la France, l'Italie et
l'Allemagne. Si la concentration des partenaires est mains prononcee dans
le cas de l'Algerie et du Maree, la CEE n'en est pas moins leur principal

31 Les terres irriguees ne representent que 5 % de !'ensemble des 
terres arables en Tunisie et en Algerie, centre 15 % au Maroc. 
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partenaire commercial. C'est la perspective des difficultes que pourrait 

signifier pour les trois pays apres 1992 l'integration economique complete 

de la Communaute europeenne, qui explique en grande partie la creation, en 

fevrier 1989, de l'Union du Maghreb arabe (UMA) (voir encadre). 

Algerie 

247. Depuis plusieurs annees, l'economie algerienne est en proie a

de graves difficultes: dette tres lourde, problemes de balance des

paiements et absence de progres dans la mise en oeuvre des reformes

de liberalisation des marches, le tout conjugue avec une croissance

economique mediocre. Aprea avoir subi un recul de 1,2 % en 1988, le PIB

reel n'a augments que de 2,8 % en 1989 et 2,4 % en 1990 - pourcentages

inferieurs a l'accroissement demographique. Toutefois, le rencherissement

du brut a la suite du conflit du Golfe a ete pour l'economie une bouffee

d'oxygene. En depit du flechissement ulterieur des prix du petrole,

les perspectives restent favorables pour le secteur de l'energie et

le PIB devrait augmenter de pres de 5 % en 1991. On estime en outre que

l'agriculture s'est beaucoup developpee au cours de la periods de

vegetation 1990/91, retrouvant ainsi le taux de croissance generalement

soutenu des dix dernieres annees. En 1991, il faudra sans doute importer

4 millions de tonnes de cereales pour satisfaire la demande interieure.

En fait, lea deficits alimentaires - y compris lea annees de bonnes

recoltes - sont un important problems structurel depuis 30 ans.

248. Avec un accroissement demographique superieur a 3 % par an et une

production agricole en augmentation de 1 a 2 % par an seulement durant lea

annees 60 et 70, l'Algerie est devenue l'un des six plus gros importateurs

de nourriture du monde en developpement. La croissance de la production

alimentaire a depasse 4 % par an dans lea annees 80 mais le coefficient

d'autosuffisance en matiere de cereales est tombs de 90 % au moment de

l'independance en 1962 a quelgue 25 % ces dernieres annees. La valeur des

importations de denrees alimentaires est passes de quelque 11 % du total

des exportations des annees 70 a plus de 20 % en 1988. A l'inverse, la

part des exportations de produits agricoles dans lea exportations totales

a chute de quelque 12 % a mains de 1 % au cours de la meme periode,

consequence certes de la part grandissante prise par lea exportations

d'hydrocarbures, mais aussi d'une lente et inegale progression des

recettes d'exportation d'origine agricole.

249. Cea dernieres annees, on a assists a une reorientation radicale

des politiques agricoles. L'objectif prioritaire avant lea reformes de

liberalisation du marche de la fin des annees 80 etait de realiser

une industrialisation rapide par une planification centralises et un

engagement tous azimuts de l'Etat dans le secteur manufacturier et lea

services. Des taux de croissance eleves ont ete obtenus grace au maintien

d'un coefficient investissements/PIB parmi les plus eleves du monde, rendu

possible par un accroissement des exportations d'hydrocarbures. Dana lea

annees 80, certaines corrections ont ete apportees au systeme d'economie

centralisee, mais la pression en faveur des reformes s'est accentuee avec

le flechissement des prix du petrole en 1986 et avec la degradation du

compte des operations courantes et l'alourdissement du service de la dette

qui s'en sont suivis. Des reformes fondamentales de liberalisation du

marche ont ete entreprises depuis 1987. La reforme du secteur agricole en
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est la pierre angulaire. L'un des ses objectifs essentiels est d"amf 1 i0rer 
les resultats du secteur, de reduire la dependance vis-a-vis des 
importations de denrees alimentaires et d'enrayer l'exode rural par la 
progression des revenue agricoles. 

250. Avant ces reformes, l'agriculture algerienne consistait en vastes
exploitations collectives ou en fermes d'Etat a forte intensite de capital
et en petites exploitations privees. Le secteur agricole socialiste etait
prioritaire dans la distribution des intrants, du materiel et du credit,
possedait la majeure partie du pare de tracteurs et utilisait les
meilleures terres. or, le secteur prive a fait montre de davantage de
dynamisme et d'efficacite. Les rendements cerealiers ont stagne dans le
secteur socialiste entre 1973 et 1986, tandis qu'ils augmentaient en
moyenne de 2,8 % par an dans le secteur prive. En consequence, l'ecart de
productivite entre les deux secteurs s'est considerablement amoindri.
Alers qu'il avait acces a des ressources de meilleure qualite (terres en
particulier), le secteur socialiste ne produisait que 39 % des cereales
sur 35 % des superficies emblavees. De plus, les fermes socialistes
enregistraient generalement de lourdes pertes.

251. En depit des efforts consentis pour reformer !'agriculture
socialiste dans les annees 80, les problemes de mauvaise utilisation
des ressources et de faible rentabilite n'ont pas ete resolus et il a ete
decide en 1987 de demanteler le secteur socialiste agricole. En un temps
relativement court, durant les annees 1987-88, les vastes domaines ont
ete divises en plus petites unites privees gerees par un minimum de
3 personnes et, dans certains cas, subdivisees encore en exploitations
individuelles. Les agriculteurs ont obtenu le droit de jouissance des
terres, transferable en cas de deces.

252. Il est encore trop tot pour evaluer pleinement !'incidence de la
reforme sur la production. En outre, les deux annees qui l'ont suivie ant
ete marquees par la secheresse et par des difficultes d'adaptation au
nouveau regime fancier. En outre, la reforme n'a pas completement elimine
la nature duale de l'agriculture algerienne. Les exploitations nees du
demantelement des fermes d'Etat sont en moyenne cinq fois plus etendues
que les petits domaines prives. Elles sont par ailleurs plus modernes et a
plus forte intensite de capital. Le. developpement ulterieur du secteur
agricole depend de la capacite des mesures gouvernementales a reparer des
annees d'abandon du secteur prive traditionnel et de la capacite des
nouvelles exploitations privees a repondre aux defis et aux stimulations
du marche.

Tunisie 

253. L'economie tunisienne a opere un redressement spectaculaire apres
avoir enregistre un taux de croissance mediocre en 1988. Le PIB reel
a augments de 3,5 % en 1989 et de 6,5 % en 1990, grace a une augmentation
des exportations et a de bonnes recoltes. Toutefois, lea previsions
anterieures prevoyant une augmentation de 4,5 % du PIB en 1991 ont peu de
chances de se concretiser en raison des repercussions de la crise du
Golfe. Les estimations actuelles donnent un pourcentage de 3 %. Les
avantages qui ont decoule de l'augmentation temporaire des prix du petrole
et des recettes d'exportation a la suite du declenchement du conflit ont
ete largement annules par la diminution des revenue du tourisme, la perte
de debouches a l'exportation au Koweit et en Iraq et la reduction des
envois de fends des Tunisiens travaillant dans les pays du Golfe,
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254. S'il ne repreaente en Tunisie qu'environ 14 % du PIB, le secteur
de l'agriculture et des peches connait une croissance rapide depuis
longtemps. La valeur ajoutee du secteur agricole a ete multipliee par plus
de 6 entre 1970 et 1987, soit un rythme d'augmentation pres de deux fois
plus rapide que pour la.moyenne du groupe des pays en developpement a
revenue faible et intermediaire. Toutefois, cette expansion globale cache
des variations annuelles marquees qui permettent mal d'apprecier les
resultats. En depit de l'amelioration du systeme d'irrigation, la
production cerealiere - realisee sur plus du tiers de la superficie
cultivee - a beaucoup fluctue. En fait, des variations d'une ampleur sans
precedent ont ete enregistrees au cours des dix dernieres annees: la
recolte cerealiere exceptionnelle de quelque 2,1 millions de tonnes
de 1985 est la plus elevee et la recolte de 295 000 tonnes de 1988, annee
de secheresse, la plus faible des quarante dernieres annees. Ces resultats
imprevisibles ont eu pour toile de fond un accroissement demographique
eleve, une acceleration de l'exode rural, vers Tunis notamment, et une
forte hausse de la demande de produits alimentaires32

• Il en est results
une dependance croissante vis-a-vis des importations de nourriture, meme
si cet accroissement s'est ralenti dans les annees 80 pour des raisons
financieres. Les importations de denrees vivrieres ont augmente de 10 %
par an en volume dans les annees 70 et de 6 % dans les annees 80.

Au contraire de ce qui s'est passe dans les decennies anterieures,
ces importations ont eu tendance a absorber une part croissante des
recettes d'exportation dans les annees 80. Le ratio importations
de nourriture/exportations totales est tombe d'environ 40 % dans les
annees 70 l 23 % au debut des annees 80 pour remonter ensuite a 28 %
environ a la fin de la decennie.

255. Les exportations de produits agricoles representent actuellement
quelque 8 % des exportations totales de marchandises, contre 6 % au debut
des annees 80 et 3 % au debut des annees 70. Elles ont augmente tant
en volume qu'en valeur a un taux moyen annuel d'environ 7 % dans les
annees 80. Contrairement a ce qui se passait dans les annees 70, ou
les prix a l'exportation avaient augments fortement - en raison surtout
de l'augmentation des prix des engrais phosphates -, la valeur unitaire
des exportations est restee relativement constante durant les annees 80.

256. Le sous-secteur des peches a acquis une importance economique
considerable au cours des vingt dernieres annees. Les captures de poisson
de mer ont augments en moyenne de 8 % par an dans lea annees 80,

permettant.ainsi au sous-secteur de doubler sa part dans les exportations
agricoles totales, passee de 20 % au debut des annees 80 a plus de 40 %
ces dernieres annees. Toutefois, des signes de surexploitation sont
apparus et le volume des prises croit moins vite, quand il ne diminue pas
pour certaines especes.

257. Depuis 1986, la Tunisie applique un programme economique visant a
liberaliser son economie et a developper le r6le du secteur prive. Dictee
par l'aggravati6n des desequilibres macro-economiques dans la premiere
moitie des annees 80, la reforme consiste notamment a liberer les prix
interieurs, supprimer les restrictions a l'importation et reformer le
systeme d'imposition et le, secteur financier.

La population totale du pays a augmente de 2,6 % par an depuis 
le debut.des annees 80 mais la population agricole a diminue 
de 1,3 %. 
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258. Dana le secteur agricole, la reforme a ete realisee avec l'aide de
prets de la Banque mondiale, dans le cadre de programmes d'ajustement
agricole. Les objectifs sont lea suivants:

stimuler davantage les producteurs en liberalisant ou en 
ajustant lea prix a la production; 

eliminer lea subventions aux intrants et au credit; 

limiter l'intervention de l'Etat en transferant les activites de 

production et de commercialisation au secteur prive, tout en 
renfor��nt lea efforts de l'Etat dans lea activites de soutien, 
de controle et de reglementation; 

ameliorer l'efficacite des depenses et des investissements 
publics; 

rationaliser l'utilisation des ressources naturelles (sole, eau, 
forete, ressources halieutiques); 

ameliorer la capacite d'analyse du Ministere de l'agriculture et 

le suivi des resultats du secteur. 

259. Une attention particuliere est accordee a quatre domaines
essentiels au developpement agricole:

le regime foncier et en particulier la fragmentation excessive 
des parcelles; 

• 

la conservation des sole et la lutte contre la desertification; 

la conservation des ressources en eau; 

la mise en valeur des pecheries. 

260. La fragmentation des parcelles est consideree comme un obstacle
fondamental au developpement agricole. Le nombre des exploitations est
passe de 320 000 au moment de l'independance a 400 000 ces dernieree
annees. La diminution de la superficie des exploitations freine
l'introduction de mAthodes agricoles plus modernes, de nouvelles varietee

de semences et le developpement de l'irrigation. Parmi lee·recentes
mesures prises pour enrayer ce processus, il faut citer lee credits
sp�ciaux accordes aux jeunes agriculteurs pour le rachat des exploitations
aux autres coheritiers.

261. Dana le domaine de la conservation des terres, un plan de
reboisement sur dix ans con9u pour stopper la desertification et un
programme de protection des sole o:nt ete lances en 1970.

262. La necessite d'intensifier lea efforts de conservation et de
gestion de ressources en eau trop rares et d'accroitre lee superficie■
irriguees a ete mise en evidence par la secheresse cataetrophique de
1988-89. On estime que l'investissement dans lee ressources en eau et lee
projets apparent.6s a repr6sent6 40 I de l'ensemble des investissements
dans le secteur de !'agriculture, dee plche■ et des forlts au cours du
plan quinquennal 1987-91 et qu'il devrait rester au moine 6gal ice
pourcentage dans les annees a venir. D'importants investiesements sont
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egalement en cou�s pour la construction d'infrastructures, de barrages, de 
lacs artificiels et de puits. Globalement, lee nouveaux investissements 
realises dans le secteur agricole en 1990 ont plus que double par rapport 
a l'annee precedente. 

263. S'agissant du developpement des peches, le gouvernement est
confronte a un double defi: developper et moderniser le secteur, tout en
exploitant de fa�on durable les stocks de poissons de mer. Depuis 1985,
un effort important est consenti pour accroitre la capacite portuaire et
des subventions et credits a des conditions de faveur sont prevus pour
developper et moderniser la flottille de peche. Des etudes exploratoires
semblent indiquer que lea stocks exploitables sont de 200 000 tonnes par
an. La Tunisie s'efforce d'exploiter plus rationnellement sea ressources
halieutiques par une meilleure repartition de la flottille entre les
differentes zones de peche.

264. Autre secteur au potentiel de developpement considerable:
l'aquaculture, qui beneficie d'une attention et d'un appui croissants.
Le code des investissements dans !'agriculture et la peche a ete remanie
et lea reglementations et orientations necessaires ont ete adoptees pour
favoriser l'investissement dans ce domaine. Du credit a faible cout
est egalement prevu. Troia grands projets sont en cours et d"autres en
preparation. L'objectif est d'atteindre une production de 10 000 tonnes
avant l'an 2000.

265. L'economie marocaine a connu de graves difficultes a cause du
rencherissement du petrole, de l'instabilite sociale et politique et de
la chute du tourisme qui ont fait suite au conflit du Golfe. Malgre une
reduction considerable des depenses de l'Etat, le deficit budgetaire
est reste eleve et !'inflation s"est aggravee. Un accord avantageux de
reechelonnement de la dette conclu en 1990 n'a pas encore apporte la
bouffee d'�xygene necessaire. La croissance du PIB n"a ete que de 2,4 %
en 1990 et elle devrait rester faible e� 1991. Si l'on remonte plus loin,
elle a eu tendance a varier considerablement, en raison surtout des
fluctuations de la production agricole et des cours du phosphate. L'un
des grands problemes qui se posent a l'economie marocaine est sa forte
dependance vis-a-vis des secteurs primaires, tres vulnerables aux
influences exterieures.

266. Au Maroc, le secteur agricole emploie environ 40 % de la popu
lation active. Les exportations de denrees alimentaires sont une source
de devises importante et representent pres du quart de l'ensemble des
exportations. Le Maroc est le troisieme producteur cerealier de l'Afrique
continentale en developpement, mais il reste tres tributaire des impor
tations de denrees alimentaires (ble en particulier), qui ont represente
en 1988 quelque 11 % des importations. Le pays satisfait virtuellement
tous ses besoins -en viande. Les resultats du secteur agricole ont ete en
general favorables dans lea annees 80, la production de cereales, de
legumineuses et d'huile ayant approximativement double en volume entre
1979-81 et 1989. Le secteur des peches se developpe lui aussi rapidement
en depit de la reduction dee captures et dee difficultes rencontrees par
l'industrie de la transformation du poisson ces dernieres annees. Il
emploie 110 000 personnes et represente quelque 10 % de l'ensemble des
recettes d'exportation, centre 5 % seulement au debut des annees 80.

!
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267. A l'instar des deux autres pays, le Maree poursuit une politique

visant a liberaliser l'economie et a limiter le role de l'Etat. Durant le

plan quinquennal 1988-92, la reforme du secteur public se traduit par la

privatisation d'un certain nombre de societes d'Etat et par diverses

mesures de liberalisation visant a encourager l'investissement dans le

secteur prive. Cea objectifs ant egalement pour toile de fond un nouveau

programme d'ajustement structurel lance en 1989, qui comporte un

reechelonnement de la dette, une liberalisation du commerce exterieur,

une reforme administrative et fiscale, et une reduction des depenses de

l'Etat.

268. Dans le secteur agricole, les objectifs essentiels du gouvernement

marocain sent d'accroitre la production et l'autosuffisance agricoles

grace au developpement de l'agriculture moderne irriguee et de developper
le potentiel d'exportation de l'agro-industrie, du secteur laitier et du

secteur de la peche.

269. Les depenses d'investissement de l'Etat en 1990 et celles prevues

pour 1991n donnent une idee de la fa9on dont ces objectifs generaux se

traduisent en priorites specifiques. Le Ministere de l'agriculture, dont

le budget est le troisieme en importance, a subi sa part des restrictions

appliquees pour retablir l'equilibre budgetaire. En 1990, un budget revise

a ete adopte. Les credits reserves a l'investissement ant ete reduits

de 15 % par rapport au budget d'origine de 1990 et ceux du Ministere de

l'agriculture de 17 %. Le budget de 1991 ne prevoit qu'une petite augmen

tation de 1 a 2 % des investissements par rapport au budget revise de 1990

mais l'augmentation est de 14 % pour le Ministere de l'agriculture et de

9 % pour le Ministere des travaux publics (responsable de la construction

des grands barrages). Les grands pastes du budget de l'agriculture

concernent la mise en valeur des terres, les ressources en eau et les

projets d'irrigation, le reboisement de 60 000 hectares ainsi que des

projets con9us pour renforcer l'autosuffisance alimentaire et developper

l'elevage. Le budget des travaux publics prevoit l'achevement de quatre

grands projets de barrages et le lancement d'un nouveau. En plus de sa

participation directe a la formation de capital dan� l'agriculture, le

gouvernement prevoit de renforcer la participation des communautes locales

aux depenses d'investissement.

270. Les credits publics prevus dans le secteur de la peche sont relati

vement limites. Toutefois, le secteur beneficie de nombreux investis

sements prives dent on estime qu'ils ont ete multiplies par trois entre

1990 et 1991 et qui devraient surtout servir a l'achat de 78 bateaux de

peche hauturiere.

271. En ce qui concerne l'exterieur, les operations de liberalisation

des echanges et de devaluation de la monnaie, qui ont eu lieu en

particulier en mai 1990, ont eu un effet benefique sur les exportations

agricoles. Les autres mesures recentes sent le doublement de la capacite

de fret de la compagnie aerienne nationale et la reduction de 50 % des

tarifs de fret aerien destinee a favoriser les exportations de denrees

agricoles perissables vers l'Europe et le Canada. Le Maroc a egalement

conclu un certain nombre d'accords commerciaux bilateraux, notamment avec

l'Algerie, pour la vente d'agrumes. Toutefois, la perte de competitivite

Ces depenses sent indiquees dans le document Projet de loi de 
finances 1991, actuellement examine par le Parlement. 
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possible sur le marche de la CEE du Maroc face a l'Espagne et au Portugal, 

ses principaux concurrents pour les agrumes, les legumes, les produits 

de la peche et les denrees alimentaires transformees, suscite des 

inquietudes. L'acces au marche de la CEE est d'une importance cruciale 

pour le Maroc (qui y a exporte quelque 73 % de ses agrumes en 1989). Un 

protocole commercial conclu en 1988 prevoit la suppression des droits 

de douane sur les exportations marocaines traditionnelles au meme rythme 

que pour les droits de douane sur les exportations analogues de l'Espagne 

et du Portugal vers leurs partenaires de la CEE. Toutefois, certains 

fruits et legumes frais et transformes, les fleurs coupees et le vin, 

sont contingentes ou assujettis a des droits saisonniers. 

Encadre 

L'Union du Maghreb arabe 

1. En fevrier 1989, l'Algerie, la Libye, le Maree, la Mauritanie et
la Tunisie ant cree l'Union du Maghreb arabe (UMA). L'UMA comporte un
Conseil des chefs d'Etat dont la Presidence est assuree par rotation,
un Conseil des ministres, un Secretariat et un Parlement compose de
20 deputes de chaque pays membre. Les objectifs generaux de l'UMA sont
!'integration des economies des cinq Etats Membres; !'elimination des
obstacles a la libre circulation des marchandises, des personnes, des
services et des capitaux; et la creation d 'un cadre pour traiter des
questions politiques, economiques et sociales d'interet commun. Cette
nouvelle association regionale prevoit aussi !'institution d'une
structure pour traiter conjointement des problemes lies a la realisation
du marche unique de la CEE en 1993. Alors que la Communaute europeenne
absorbe actuellement quelqua 70 % des exportations des pays du Maghreb,
les echanges entre ces pays sent restes jusqu"a present limites.

2. Parmi les mesures deja prises en direction de l' integration
economique, il faut citer les accords sur la creation d'une zone de
libre-echange et d' une banque d' investissements commune. Un accord
prevoit officiellement la creation d'une union douaniere d'ici a 1995.

3. Des pourparlers ont actuellement lieu pour la mise en place d'une
cooperation dans d'autres domaines et notamment la mise en oeuvre d'une
Charte du Maghreb sur la protection de l'environnement (deja adoptee),
un projet de convention du Maghreb sur la securite sociale et des
accords judiciaires et juridiques entre lea pays membres. Les autres
projets envisages sont la libre circulation des personnes, l'etablis
sement d'une carte d'identite commune, une lutte coordonnee contra lea
stupefiants et une cooperation dans lea domaines de l'education et des
infrastructures.

4. L'UMA a egalement etabli des contacts avec la CEE. La premiere
reunion commune des Ministres des affaires etrangeres de la Communaute
europeenne et de l 'UMA a' est tenue en novembre 1990. Les au jets a

l'ordre du jour etaient notamlnent l'immigration, lea initiatives
financieres et la dette.

5. Bien qu'il aoit trop tot pour evaluer la viabilite sur une longue
periode et !'impact du nouveau projet d'int6gration, lea perspectives
de consolidation du processus paraiesent prometteuses compte tenu des
progres deja r6alie6■• En outre, les efforts d'integration n'ont pas
cease en depit des incertitudes et des frictions graves auxquelles a
don.ne lieu la crise du Golfe, ce qui revele !'importance accordee par
lee gouvernements du Maghreb a !'adoption de positions communes et a

!'abandon de strategies de developpement national au profit de
strategies regionales.
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272. Le mouvement de reforme vers l'economie de marche s"est intensifie
en 1990/91 en Europe de l'Est, notamment en Pologne, en Hongrie et en

Tchecoslovaquie et il s'est poursuivi, meme si son rythme a flechi,
en URSS. La Bulgarie et la Roumanie, quant a elles, ne se sont pas encore
engagees dans un processus global d'ouverture au marche. Tous lea grands
secteurs de la reforme institutionnelle et structurelle ont touche
directement ou indirectement l'agriculture: les efforts pour developper
un secteur prive competitif; la liberalisation des marches financiers;
la dereglementation du marche du travail; et !'abandon des structures
commerciales traditionnelles entre pays du CAEM au profit d'une
reorientation des echanges vers les economies a monnaies convertibles.
En particulier, deux programmes de reforme ont eu des effete immediate
et de grande portee sur !'agriculture: la liberalisation des prix et les
reformes du regime fancier. On l'a vu plus haut, le processus de
liberalisation des prix a progresse de fa9on considerable dans la plupart
des pays d'Europe de l'Est ou seul le prix d'un petit nombre de denrees
alimentaires et d'intrants agricoles essentiels, de meme que celui des
services publics, reste soumis a un controle. La plupart des pays ont
egalement supprime les achats par l'Etat et les subventions sur les
produits alimentaires et limite l'intervention de l'Etat au niveau des
exploitations a quelques· produits de base. Toutefois, la reforme des prix
s•est poursuivie a un rythme beaucoup mains soutenu en URSS, ou seuls lee

prix de quelques produits agricoles sont determines dans le cadre de
contrats negocies. •

273. L'autre grand secteur des reformes de structure - celui du regime
foncier - a lui aussi connu une acceleration en 1990 et debut 1991. La
Hongrie, la Tchecoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie et l'URSS ont toutes
adopte des legislations dans ce domaine. Si lee procedures de transfert
des droits de propriete varient grandement d'un pays a l'autre, la
privatisation des terres progresse regulierement, notamment en Europe de
l'Est.

Examens par pays 

274. La Pologne avait supprime la quasi-totalite des controles sur les
prix et des subventions de l'Etat en janvier 1990. Les subventions a la

production et a la. consommation ont ete ramenees de taux auperieura a 50 %
du budget et 15 % du PIB en 1989 a des taux de 15 % du budget et 5 % du
PIB en 1991. La plupart des prix, y compris les prix agricoles, sent
desormais determines par le marche. Des ajuatements de prix ne sont plus
juges neceaaaires que pour un petit nombra de produits tels que le gaz

naturel et l'electricite. La Pologne a cependant maintenu un controle
sur lea prix du ble, at un petit fond de stabilisation a Ate crel pour
soutenir certaina prix agricoles. Les pouvoire publics achetent les
cereales salon le principe des livraiaons a terme maia les operations
d'achat ont cependant ete limitees, faute notamment d'installations de
stockage.

275. L'elimination des subventions sur les prix a la consommation et sur
la plupart des intrants et produits agricoles a entraine une diminution de
la demande interieure due a !'augmentation dee prix et a la diminution des
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revenus reels. En fait, les penuries alimentaires ant disparu peu apres la 
liberalisation des prix debut 1990. Les denreies alimentaires sont 
actuellement abondantes sur les marches de detail. 

276. L'inflation est demeuree preoccupante en depit d'une retombee
rapide des taux eleves du debut de l'annee 1990. S'il est vrai que les
prix a la consommation ant recontinue a monter a la fin de l'annee - en
grande partie a cause du rencherissement du petrole -, les previsions
pour 1991 laissent envisager un certain flechissement.

277. La convertibilite du zloty est entree dans les faits en janvier
1990 et le gouvernement continue de prendre d'autres mesures pour
liberaliser le commerce. Le taux de change - fixe par rapport au dollar -
est reste stable. Parallelement a la suppression totale ou definitive
des droits de douane sur les importations de la plupart des produits
agricoles en vrac, lea subventions et les restrictions quantitatives ont
ete supprimees pour la plupart des exportations. L'Etat continue toutefois
de reglementer les exportations de certains produits agricoles pour
garantir des approvisionnements en nourriture suffisants sur le marche
interieur. A l'inverse, des subventions a !'exportation de sucre ont ete
accordees en 1990. Les entreprises privees sont libres d'entrer en
concurrence avec les anciens monopoles publics de commercialisation.

278. Seuls quelque 25 % de la superficie agricole de la Pologne etaient
nationalises et org�nises en fermes d'Etat, le reste appartenant a des
familles, qui exploitaient 2,7 millions de fermes privees. Les fermes
d'Etat sont desormais traitees comme les autres entreprises d'Etat,
soumises a la loi de privatisation adoptee en juillet 1990. cette loi
autorise les societes par actions, un systeme de coupons pour les
Polonais, la commercialisation des produits et l'investissement etranger
direct. Le systeme de coupons permet aux ouvriers d'une ferme d'Etat
d'acheter jusqu"a 20 % des parts disponibles a 50 % de la valeur du marche
et a 100 % de celle-ci au-dela de 20 %.

279. Le programme en cours prevoit que quelque 2 400 cooperatives
rurales vent etre redistribuees a leurs membres, soumises a la loi du
marche et qu'elles dispenseront des services (commercialisation des
produits, credit, etc.), aux agriculteurs et aux entreprises.

280. La Hongrie a etendu en 1990 a la commercialisation et au commerce
exterieur le champ de ses reformes, qui se limitait a la production. La
quasi-totalite des prix a la production ont ete liberes en ja.nvier 1990.
Les prix a la consommation ont augmente de 29 % en 1990 en raison de
l'elimination progressive des subventions. Toutefois, le gouvernement
a conserve le pouvoir de fixer les prix a la consommation et a prevu
des indemnites pour aider la population a supporter en ie les effets
de l'augmentation des prix. Les previsions pour 1991 donnent des taux
d'inflation de 31 a 37 %; les indemnites de compensation ne devant
augmenter que de.20 %, le revenu reel va diminuer.

281. La monnaie hongroise, le forint, a ete devaluee de 15 % par rapport
aux monnaies occidentales en janvier 1991. Il s'agissait de la premiere
devaluation depuis fevrier ·1990. Toutefois, aucun plan officiel de
convertibilite de la monnaie n'a encore ete annonc:e. Le monopole d'Etat
sur le commerce exterieur ayant ete aboli en novembre 1990, toute societe
privee peut effectuer des operations avec l'etranger apres immatriculation
aupres du Ministere du commerce. Bien que les pratiques restrictives en
matiere d'echanges internationaux aient ete abolies sur 85 % des produits,
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des licences demeurent necessaires pour importer des denrees alimentaires 
et pour exporter les principales d'entre elles. Si le commerce exterieur 
n'est pas totalement libre en Hongrie, la plupart des barrieres 
commerciales sont desormais transparentes. 

282. En 1990, la Hongrie a cree l'Office de la propriete publique charge
des programmes de privatisation. Deux d'entre eux concernent les terres
agricoles: un programme volontaire, par lequel une societe propose
sea propres projets a l'Office, et un programme d'Etat aux termes
duquel l'Office lance par etapes des appels d'offres pour des groupes
d'entreprises. Le programme de privatisation par etapes a ete lance en
septembre 1990 mais les ventes effectives correspondant a cette premier�
phase ne doivent avoir lieu que vers le milieu de l'annee 1991. L'objectif
est de privatiser sous trois ans des entreprises produisant plus de 30 %
du PIB, par la voie volontaire et par la voie des appels d'offres. Le
programme de privatisation hongrois ne prevoit pas la restitution des
entreprises ou des terres a leurs anciens proprietaires. L'accent est
mis au contraire sur le.ur indemnisation pour les actifs perdus. La plus
grande partie des terres agricoles de Hongrie sont deja la propriete de
particuliers membres de cooperatives. Les proprietaires peuvent retirer
leurs terres des cooperatives et les exploiter a titre prive s'ils le
souhaitent.

283. Les producteurs hongrois sont soumis a de nombreuses influences
contradictoires decoulant de la reforme des prix. Ainsi, l'elimination
des subventions pour les engrais a entraine une majoration directs des
couts agricoles tandis que l'elimination des subventions pour les produits
de consommation et la reduction des subventions a l'exportation ont pese
sur les prix a la production. Avec la poursuite de la restructuration
du marche interieur et des debouches traditionnels a l'exportation que
constituent les pays de l'Est et l'URSS, les producteurs hongrois se
tournent de plus en plus vers les marches d'Europe de l'Ouest.

284. La Tchecoslovaguie a adopte depuis le milieu des annees 90 des
mesures importantes en direction de l'economie de marche en supprimant
les subventions et en liberant la plupart des prix. Le programme
d'intervention de l'Etat dans l'activite agricole a ete remplace par un
regime de garantie des qui fixe des minimaux pour le riz, le
seigle, la betterave, le lait et les pommes de terre. Apres trois vagues
d'augmentation des administratifs en 1990, lea prix ont ete liberes
pour la plupart des en janvier 1991, sauf pour 12 a 15 % d'entre
eux seulement. On evalue le taux d'inflation en 1990 a 20 %. On estime
qu'il a atteint 30 % au cours du semestre 1991, mais qu'il devrait 
se stabiliser ensuite. La loi sur la liberalisation des prix laisse assez 
de liberte au gouvernement pour fixer a nouveau les prix si necessaire. 
Pour nombre de produits agricoles, tels que les cereales fourrageres, le 
sucre, la viande de pore, la viande de volaille et le lait, des prix 
plafonds pourraient etre fixes par l'Etat. 

285. La convertibilite, avec quelques restrictions, de la couronne a
egalement ete annoncee au debut de 1991 et une devaluation de 15 % a ete
decidee. Le systeme du commerce exterieur a ete decentralise en 1989, une
nouvelle legislation autorisant les entreprises a proceder directement a

des echanges avec l'etranger et diversifiant lea anciens monopoles de
commercialisation d'Etat. Les barrieres commerciales sont desormais plus
transparentes, lea contingents d'importations ayant ete remplaces par des



C 91/2 

Page 92 

surtaxes et des licences. Des restrictions a l'importation restent 

imposees sur certains produits de l'elevage, la viande de poulet, le 

houblon et la farine. 

286. Le gouvernement a egalement introduit un programme d'aide a

l'agriculture pour promouvoir le processus de reforme et aider les

exploitants. Le programme porte sur une large gamme d'activites du secteur

agricole, telles que la privatisation des exploitations, les activites

agro-industrielles, la recherche et la formation, ainsi que l'environ

nement (encouragement de l'agriculture organique). A titre d'exemple,

les ayants droit qui demandent a participer au programme de privatisation

peuvent obtenir du credit a long terme avec une reduction de 50 % des taux

d'interet et beneficier de services de vulgarisation gratuits pendant

cinq ans.

287. Une loi fonciere votee en mai 1991 autorise la propriete privee

de la terre et la restitution a leurs proprietaires de l'epoque ou aux

descendants de ceux-ci des terres nationalisees apres 1948.

288. La Bulgarie a libere les prix de la plupart des biens et services

le ler fevrier 1991. Des plafonds ont ete fixes pour les denrees

alimentaires de premiere necessite afin d'empecher les augmentations

excessives. Des problemes d'approvisionnement se sont cependant poses,

les producteurs stockant les denrees dans l'attente d'une augmentation

des prix. De ce fai.t, les marches interieurs n'ont pas encore ete inondes

de produits comme on l'attendait avec la liberalisation des prix.

289. Una loi prevoyant une certaine privatisation des terres a ete

votee fin fevrier 1991. Elle impose pour les exploitations un plafond de

20 hectares mais aucune limits n"est fixee pour la superficie des terres

en location. Les proprietairee des terres nationalisees apris 1946 ont

droit a la restitution de leur bien ou a une indemnisation. En janvier

1991, le gouvernement a accepte de poursuivre la privatisation sur une

petite echelle dans le cadre d'un accord passe avec le FMI.

290. Le monopole d'Etat sur le commerce exterieur a ete supprime en 1989

et lea societes sont desormais autorisees a traiter directement avec

l'etranger mais toutes les transactions a l'importation et a l'exportation

doivent etre declarees au Ministere des relations economiques exterieures.

Des licences sont exigeee pour la plupart des transactions avec l'etranger.

291. La Roumanie a elle aussi lance un programme de liberalisation des

prix dans le cadre d 0 une transformation progressive de son economie. La

premiere etape de la reforme, en novembre 1990, a porte sur un grand

nombre de produits manufactures. A cette occasion, le gouvernement a

annonce son intention de suppri.mer,les subventions a la production. La

deuxieme etape est entree en vigueur le ler avril 1991 et a porte sur la

liberalisation de nombreux produits alimentaires. Les concessionnaires

publics ont double ou triple leurs prix. Les detaillants prives peuvent

fixer leurs prix mais doivent respecter des taux maximaux d'augmentation.

Des mesures ont ate prises au cours de la deuxieme etape pour en limiter

les effets: les salaries et les retraites recevront des sommes

forfaitaires en supplement de leurs revenus, a titre de compensation.

292. Debut 1991, le Parlement roumain a examine un projet de loi

fonci�re reconnaissant les titres des anciena proprietaires fanciers. Un

plafond de 100 hectares a cependant ete fixe; d'autre part, pour obtenir

et conserver son titre, le proprietaire doit exploiter lui-meme. D'ores
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et deja, des decrets adoptes debut 1990 avaient reconnu des droits aux 
travailleurs agricoles et fait passer la part de la propriete privee dans 
la production de 8 % en 1989 a pres de 30 % en 1990. La privatisation des 
entreprises d'Etat faisait encore l'objet de debats debut 1991 et on 
ne prevoit pas de ca.mpagne de privatisation avant debut juillet 1991. 
D'apres les premieres previsions, 50 % au moins du patrimoine devrait etre 
privatise en trois ans. 

293. La monnaie roumaine a ete devaluee de 40 % le ler novembre 1990 et
elle devait devenir convertible le ler janvier 1991 de fa9on progressive
au moyen d'encheres ouvertes en devises. Debut 1990, lea monopoles des
offices de commercialisation d'Etat ant ete supprimes et de petites
entreprises precedent maintenant a des transactions avec l'etranger.

294. Au milieu de l'annee 1990, l'ancienne Republigue democratigue
allemande (RDA) s'est reunie avec la Republique federale d'Allemagne (RFA)
et a decide de transformer tree vite son economie planifiee en une
economie de marche. Des juillet 1990, l'agriculture de la ROA a ete
soumise a la Politique agricole commune (PAC) de la Communaute europeenne.
Tous les autres prix aont determines par le marche. La privatisation se
pourauit activement, bien qu'a un rythme plus lent qu"on ne le prevoyait
generalement. De nombreuses firmea occidentales hesitent a investir
dans les entreprisea est-allemandes, par crainte d'etre responsables
juridiquement vis-a-vis des anciens proprietaires ou pour atteinte a

l'environnement. L'etat delabre des equipementa et des infrastructures
est-allemandes est un autre obstacle de poids aux investissements
occidentaux.

295. En URSS, le programme de ref-0rmes economiques s'est poursuivi a un
rythme plus lent que dans lea autres pays d'Europe de l'Est. Les commandes
d'Etat continuent de jouer un grand role dans la production agricole et le
gouvernement fixe quasiment tous les prix des produits et des intrants.
Bien qu'entre octobre 1990 et avril 1991 differents programmes de reforme
aient a.morce une progressive liberalisation des prix, la plupart des prix
des intrants et des produits restent fixes par l'Etat. Les prix du lait,
de la viande, des oeufs, du pain, du sucre, du poisson, des huiles
vegetales, du sel, du tabac, sont tous controles. En outre, des
subventions continuent d'etre accordees pour la viande, le lait, le
poisson, et quelques autres produit·s.

296. En raison du maintien de prix imposes et de subventions, la
structure des prix interieurs est souvent sans rapport avec celle des
cours internationaux. L'etablissement pour la monnaie nationale de taux de
change determines par le marche demeure une priorite mais les premieres
mesures ont consiste a devaluer le rouble, en maintenant des parites
fixes. Les entreprises d'Etat ont fonctionne dans·une economie
hautement protegee, sans avoir a tenir compte des forces du marche
a l'interieur et a l'exterieur. Le maintien des deficits dans lee·
entreprises et l'octroi de subventions correspondantes a entraine une
mauvaise utilisation des ressourcee et un developpement de l'inflation.
Pour que les reformes soient efficaces, les entrepriees doivent
s'autofinancer, etre responsables de leur gestion et se plier aux forces
du marche. Axe sur la realisation de ces trois objectifs, le debat sur la
reforme continue de privilegier la privatisation et la suppression du
monopole des entreprises. L'ouverture commerciale est souvent consideree
comme un moyen d'amener les prix interieurs au niveau des cours mondiaux.
A l'arbitraire des offices de commercialisation d'Etat font desormais
place droits de douane, contingents et syst�mes de licence transparents.
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Si les nouvelles orientations commerciales sont plus claires, il est 

v·raisemblable que certaines mesures entravant la liberte des echanges 

seront maintenues pour proteger les entreprises jugees particulierement 

vulnerables au cours de la periode de transition. 

297. Debut 1990, l'URSS a adopte une nouvelle loi fonciere pour tenter

de fournir un cadre aux legislations des differentes republiques en la

matiere. Aux termes de la nouvelle loi, une forme de propriete privee est

autorisee et la responsabilite de fixer le cadre general du regime de

propriete de la terre est transferee aux republiques et aux autorites

locales. Depuis, des leis foncieres ont ete adoptees dans toutes les

republiques. Generalement, celles-ci sont allees au-dela des dispositions

de la loi fonciere de 1990 concernant la propriete privee. Pourtant,

toutes les republiques ont limits les transactions sur les terres pendant

une certaine periode dans un souci de decourager la speculation. Dans la

Federation de Russie, la version definitive de la loi fonciere limite la

taille des exploitations, interdit la revente des terres pendant dix ans

et n'autorise cette revente qu'au Conseil des Soviets locaux. Elle etablit

en outre une banque des terres et autorise l'embauche de personnel.

298. L'incertitude demeure quant aux repercussions de ces nouvelles lois

foncieres. En effet, les particuliers peuvent seulement louer la terre

sans en etre vraiment proprietaires. Ils demeurent tributaires de l'Etat

et des fermes collectives pour les services lies aux machines, les

approvisionnements en intrants et, dans une large mesure, la commercia

lisation des produits.

L, AMERIQUE DU NORD ET CEE 

Etats-Unis: orojet de loi sur l'agriculture pour 1990 

299. En 1990, la loi a fixe le cadre de la politique agricole en matiere

d'exportations, d'aide alimentaire, de programmes d'aide aux exploitations

pour la periode 1991-95. La loi sur l'alimentation, l'agriculture, la

conservation et le commerce de 1990 a accentue la transition amorcee par

la loi de 1985 qui visait a ouvrir davantage l'agriculture des Etats-Unis

aux forces du marche. Outre qu'elle prevoit des programmes concernant les

produits, cette loi traite d'un grand nombre de problemes agricoles dont

lea forets, la conservation, les echanges agricoles, les normes en matiere

d'aliments organiques, le credit agricole, la recherche, la vulgarisation
et le changement du climat mondial.

300. L'accent mis par la loi sur l'ouverture aux forces du marchl et

les dispositions concernant les orientations en matiere de stocks

pourraient peser sur la stabil:i.te ·des prix agricoles mondiaux et la

securite alimentaire. A l'avenir, les agriculteurs des Etats-Unis

devraient pouvoir repondre plus rapidement a !'evolution des conditions

de l'offre et de la demande mondiales, la loi accordant davantage de

souplesse en matiere de plantation. Les exploitants participant a des

programmes de produits sent desormais autorises a pratiquer une grande

variete de cultures sur une superficie pouvant representer 25 % des

superficies qu'ils ensemencent habituellement. De la sorte, une proportion

plus elevee des cultures sera determinee en fonction des cours mondiaux.

L'objectif de cette disposition est d'encourager la production des denrees

produites en quantites insuffisantea et de reduire celle des cultures

excedentaires et, partant, de rendre moins brutales lee corrections des

cours mondiaux au cours des prochaines anneea. La loi devrait aussi
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reduire lea stc,cks de cereales de l 'Etat qui detiendra done une proportion 
moindre des reserves cerealieres mondiales. Cette perspective souleve des 

questions quanta la future repartition des stocks mondiaux de cereales et 

a leur capacite de faire face aux besoins, les annees ou. le deficit 

mondial est eleve. C'est le resultat des efforts entrepris sur le plan 

multilateral pour parvenir a liberer davantage lea echanges agricoles qui 

dira jusqu'ou les Etats-Unis iront dans le sens d'une ouverture au marche. 

301. Les dispositions particulieres de la loi qui ant une incidence sur

la situation alimentaire et agricole mondiale sont notamment les

suivantes:

la loi a remanie considerablement la legislation sur l'aide 

alimentaire (Public Law 480) par la creation d'un nouveau 

Titre III, intitule Programme d'aide alimentaire pour le 

developpement, qui prevoit des dons bilateraux de denrees 

agricoles aux pays les moins avances. Les denrees peuvent etre 

utilisees directement pour des programmes d'alimentation, servir 

a la constitution de reserves alimentaires d'urgence ou etre 

vendues par le pays beneficiaire pour servir a des operations 

de developpement; 

la Reserve de securite alimentaire de ble (4 millions de tonnes) 

destinee l l'aide alimentaire des Etats-Unis a Ati I nouveau 

autorisee. Une nouvelle condition a ete requise: la reserve doit 

etre reconstituee dans les 18 mois apres avoir ete debloquee 

pour servir a des programmes d'aide alimentaire exterieure; 

les Programmes de promotion des exportations ont a nouveau ete

autorisAa pour subventionner les exportations destinies I 

compenser lea pratiques commerciales deloyales. La loi prevoit 

un financement minimal d'au moins 500 millions de dollars par 

an mais son montant effectif et celui d'autres programmes 

commerciaux dependent des aut.orisations budgetaires annuelles'" 

Le programme de garantie des credits a 1' exportation a. lui auasi 

ete renouvele. Un nouveau Market Programme elargit 1 ·' ancien 

Targeted Export Assistance qui ne servait qu'a compenser lea 

pratiques commerciales jugees deloyales. Bien qu'il porte aussi 

sur les operations generales de promotion des exportations, le 

nouveau programme donnera la priorite absolue aux marches censes 

donner lieu I des pratiques commercialea deloyales; 

ai lee Etata-Unia ne sent pas parvanua I conclura un accord aur 

lea echanges agricoles dans le cadre des Negociations d'Uruguay 

avant la 30 juin 1992, le montant des programmes de promotion 

des exportations a1Jtorise par la Loi pc,urra et.re releve d' un 

milliard de dollars E.-u. en 1994 at 1995. En outra, des pr�ts 

peuvent etre autorises pour la comme:ecialisation dei::! recoltes 

de blA at de cirialas fourrag�res pour 1993-95 et las exigences 

minimalea de reduction des euperficies pourront etra levees pour 

tout programme de produit entre 1993 at 1995. Cetta faculte 

diepa.rait toutefois si le Presiderit de!'i:J Etats-Unis certifie que 

l'absance d'accord tenait, totalemant au partiallament, I 

l'impoesibilit� da disposer de la forme "courta". Dana le cas ou

un accord ne se:cait pas intervenu dans le cadre des Negociations 



Canada 

C 91/2 
Page 96 

d'Uruguay avant juin 1993, les dispositions prevoyant une 
reduction des depensee agricoles pourront etre annulees et 
l'aide aux programmes d'echange accrue; 

lee programmes_ de reduction des superficies sont desormais 
fondes sur les coefficients stock/utilisation plutot que sur 
les niveaux des stocks de report prevus, comme c'etait le cas 
auparavant. Cette reforme permettra au programme de reduction 
des superficies de mieux repondre aux signaux du marche. 

302. En decembre 1989, lors d'une Conference nationale eur la politique
agro-alimentaire, le gouvernement federal canadien a procede, dans le
domai.ne agricole, a un examen en profondeur des orientations, le plus
complet jamais entrepris dans l'histoire de l'agriculture canadienne.
Ont participe a cet examen, qui devrait servir de base a la determinat�on
des futures orientations du Canada en mati�re agricole et alimentaire,
le gouvernement federal, les gouvernements provinciaux et le secteur
agricole. La creation d'un certain nombre �•equipes et de comites speciaux

a ete prevue pour la mise au point d'orientations et l'etablissement de
rapports destines aux Ministres de l'agriculture federal et provinciaux.
Des equipes ou des comites ont ete institues dans les domaines suivants:

protection sociale; 
transports; 
concurrence; 
protection de l'environnement; 
recherche et technologie; 
financement et gestion des exploitations; 
produits regules par l"offre (volaille et produits laitiers); 
controle dee pesticides; 
securite alimentaire. 

303. L'examen des orientations n'est pas acheve et apres la phase
d'identification des problemes et d'elaboration de politiques, on est
entre peu a peu dans la phase de decisions. Le premier resultat tangible
touche a la protection sociale puisque un nouveau type de programme social
agricole a deja ete adopte. Il s'agit d'une nouvelle fa9on d'envisager la
stabilisation du revenu agricole, en deux volets: un programme de garantie
des revenua_bruts (GRIP) et un compte de stabilisation des revenue nets
(NISA).

304. Le GRIP consiste en un plan d'assurance de recolte, analogue a un
pr6c6dent programme, et en un nouvel element de protection du revenu. Cet
element offre une garantie totale de revenu loraqu'il est combine avec

l'element d'assurance de recolte.

305. Les primes sont financees par le gouvernement federal, lea
gouvernemente provinciaux et lee agriculteurs. Le programme est cense
verser des indemnites aux agriculteurs lorsque le revenu assure par le
marche tombe au-deseous d'un revenu garanti. Ce dernier est calcule par
type de cultures, d'apres les productions passees et la moyenne mobile
des prix sur quinze ans. Les revenue minimaux sont ainsi bases sur lea
tendances a long terme du marche. Le programme GRIP est ouvert aux
producteure de cerealee et d'oleagineux pour la campagne 1991-92 et il
pourrait etre etendu l d'autres cultures.
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306. Le programme NISA permet aux exploitants de placer de l'argent sur

un compte particulier paralliHement aux contributions de l 'Etat federal et

des provinces. Les exploitants peuvent proceder a des retraits du compte

lorsque leurs revenus tombent au-dessous de la moyenne sur cing ans de
leurs recettes apres deduction des couts ou lorsque leur revenu imposable

tombe en dessous d'un niveau predetermine. Les exploitants peuvent

pretendre au programme NISA des le debut de l'annee fiscale .1990. En 1990,
le programme s'applique aux cereales et aux oleagineux, y compris cereales

autoconsowmees, et aux produits horticoles non couverts par d'autres

programmes de stabilisation.

307. Les nouveaux programmes de securit.e sont le premier grand resultat

de l'examen des orientations dans le secteur agro-alimentaire, mais

l'examen se poursuit. La prochaine etape est la Conference annuelle des

Ministres federal at provinciaux de l'agriculture prevue en juillat 1991.

CEE: reforme de la PAC et reunification de l'Allemagne 

308. Les mesures introduites en 1988 pour reformer la Politique agricole

commune (PAC) et l'augmentation des cours mondiaux des produits en 1988

et 1989 ont quelque peu attenue le probleme des excedents de la CEE, lui

permettant de raster sans difficulte i l'interieur du cadre financier fixe
en 1988 pour limiter la croisaance des depenses agricoles.

309. Pourtant, les desequilibres du marche agricole de la CEE se sont

accentues au cours du deuxieme semestre 1990 et en 1991. Les stock� des

producteurs de l'ancienne RDA se sont ajoutes a ceux de la CEE, aggravant

ainsi le probleme des excedents. Fin janvier 1991, lee stocks de cereales

faisant l'objet d'interventiona tctalisaient 18,6 millions de tonnes, les

stocks de viande de boeuf 700 000 tonnes, tandis que les stocks de beurre

et de lait ecreme en poudre atteignaient 253 000 tonm.;is et 333 000 tonnes
reepectivement.

310. La Comn1ission europeenne a estime que, faute de mesures

correctrices, la montant du budget de soutien I l'agriculture en 1991

augmenterait de pres d'un tiers et qu'il atteindra.it le niveau record de

33,4 milliards d'ECUs, avec le ri.sque d'un nouveau relevement important en

1992. Le montant des depensea de aoutien a l'agri.culture aurait alors

depasse de 880 millions d'ECUs le plafond de 32,5 milliards d'ECUs fixe

pour 1991 d'apres lee regles etablies en fevrier 1988.

311. La Commission a publie sea propositions de prix agricoles pour la

campagne de commercialisation 1991/92 le ler mare 199L Pour que le debat

sur les prix ne compromette pc.s la reforme de la PAC, e1 le a p1:opose un

report des mesuras de 1990/91 avec des corrections pour lea secteurs aux
excldenta lea plus volumineux.

312. L'accord aur le■ prix agricoles finalement intervanu fin mai
entre lea Ministres de l 'agriculture de la CEE a se1tu,1iblement attenue

lea riductions proposies A l'origine.

313. Lea principaux ilAmenta du compromis sent lea suivant■ 1 

pour lea cAriales, la taxa de coreeponsabiliti veraia par lea 

producteure (pour lea ventes sortie exploitation; paase de 3 a

5 I, aauf pour lea exploitants mattant 15 I de leure terrea hers 

production en 1992; 
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lea prix des oleagineux et des produita proteiniques sent 
reduits de 1,5 % et la prime de qualite pour le colza est 
reduite de 50 %; 

pour le tabac, lea prix et les primes sent inchanges ou reduits 

de 6 OU 13 %, selon la variete; 

lea quotas laitiers sent reduits de 2 %, tandis qua lea prix 

d'intervention pour le beurre seront fixes par la Commission 

mais a un niveau qui ne devra pas etre inferieur a 90 % du prix 
d'intervention; 

pour le boeuf, le niveau a ete ramene au niveau declenchant 
l'achat d'intervention; 

le prix de soutien de la viande de mouton sera reduit de 2 % 
mais cette baisse sera compensee dans lea regions les mains 
favorisees par un relevement de la prime a la brebis, qui 

passera de 1,5 a 4 ECUs; 

l'accord prevoit aussi des modifications du systeme 
agrimonetaire (utilise pour convertir en monnaies nationales 
lea prix de la PAC libelles en ECUs) conformement a une 

politique fixee en 1988 pour reduire ou eliminer les differences 

entre les taux de change du marche et les taux de change 

agricoles (taux vert) et favoriser ainsi l'harmonisation des 
prix de soutien d'un pays a l'autre. 

314. Dana la plupart des cas susmentionnes, les reductions fixees ont
ete inferieures a celles proposees par la Commission. En outre, le Conseil
des ministres a totalement rejete lea reductions de prix proposees pour le
1:mcre et le vin.

315. Les propositions de la Commission etaient con�ues pour contenir

lea depenses de la PAC dans les lignes directrices budgetaires pour 1991.

Selon la Commission, les differentes concessions accordees devraient
coilter 800 millions d'ECUs supplementaires, qui seront obtenus grace a

une reduction des subventions a l'exportation due au rencherissement du
dollar, une reduction des paiements et des economies de gestion.

316. Le debat sur l'approfondissement des reformes de la PAC doit
reprendre dans le courant de l'annee 1991. Il s'agira alors d'examiner les
propositions presentees par la Commission fin juin 1991, qui comportent de
fortes reductions de prix de sou.tien avec indemnisation des exploitants.
Selan les premieres indications disponibles, les principaux aspects de ces
propositions sent lea suivants:

reduction de quelque 35 % sur trois ans des prix des cereales 
avec indemnisation des exploitants; 

introduction de modalites de mise hors production dependant de 
la taille des exploitations (pourcentages plus eleves pour 
les grandee exploitations et exemption totale pour les plus 
petites); 

reduction des quotas laitiers et, dans le but de promouvoir 

l'engraissement a l'herbe sur lea grandee exploitations, 
introduction d'une prime a l'�le.va.ge extensif de 75 ECUs par 
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tete pour les 40 premieres vaches, au benefice des exploitants 
pratiquant ce type d"elevage avec 2 betes par hectare; 

adoption d'un programme en faveur des exploitants renom;ant a 
l'elevage laitier; 

reduction de 15 % des prix du boeuf (mais les 2/3 de cette 
reduction seront couverts par 1.me diminution des prix des 
aliments pour animaux) et, comme pour l'elevage laitier, une 
prime pour elevage extensif de 60 ECUs par tete pour les 
90 premieres vaches sera introduite, de meme que des primes 
·speciales pour l'abattage ou l'exportation de veaux;

pour le mouton, des contingents seront appliques de maniere a

geler le cheptel au niveau de 1990.

Les mesures structurelles d'accompagnement seront notamment les 
suivantes: 

subventions aux exploitants utilisant des terres agricoles pour 
des programmes forestiers; 

relevement des rnontants verses aux exploitants employant mains 
d'engrais ou entretenant l'environnement, notamment dans des 
zones ecologiquement sensibles; 

introduction d'un nouveau programme de preretraite pour lea 
exploitants entre 55 et 65 ans. 

318. Le surcout correspondant devrait etre compense par les economies
prevues sur les subventions a l'exportation et les stocks d'intervention.

319. Si elle est approuvee par les Etats Membres, la reforme proposee
devrait entrer en vigueur avant 1993. En 1993-96, periode d'application
progressive de la reforme, lea depenses agricoles devraient augmenter un
temps. En 1997, elles devraient avoisiner les 4 milliards d'ECUs, c'est-a
dire mains que lorsqu'on extrapole la tendance de la derniere decennie.

320. On saura mieux fin 1991 dans quelle mesure ces propositions seront
suivies. Quoi qu'il en soit, sauf si des reformes plus fondamentales
sont appliquees, selon les pr6visions de la Commission, la-production
de cereales pourrait atteindre 173 millions de tonnes en 1996, soit
40 millions de plus que la demande�.

Reunification de l'Allemagne: consequences �our l'agriculture 

321. La reunification de l'Allemagne a mis en presence _deux secteurs
agricoles disparatea. L'int�gration de l'agriculture est-alleman�e dans la
Politique agricole commune (PAC) pose a l'Allemagne reunifiee et a la
Cornmunaute europeenne de nombreux problemes.

322. Les secteurs agricoles des Lander de l'Allemagne federale et
des cinq nouveaux Lander etaient a l'image dee syetemes politiques et
economiques. A l'ouest, le d�veloppement de l'agriculture dans la periode

Commission des Communaut�s aurop6ennee, La situation agricole dans 
la Communautl, rapports 1990, 1991. 
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de l' apres·-guer:r::e a ete determine par la PAC et par le regrn1e traditionnel 
de la propriete fonciere. Dans l'ancierme Republique democratique 

allemand� (RDA}, la collectivisation a ent.raine la constitution de grandes 
unit.is de production intensive et la dissociation de l'elevage et de la 
culture. L"objectif d'autosuffisanca fixA par l'ancien regime a Ate 
atteint dan■ la sectaur de l'Alevage at dans la sacteur laitier, mais 
l'ancienne RDA etait deficitaire an cerealea. 

323. Dane lea cinq nouveaux Linder, l'agriculture est caract�risee par
de tria vastee exploitations collectives et des fermes d'Etat, dent
la taille moyenne (1 354 hectares) est sans rapport avec celle des
exploitations d'Allemagne de l'Ouest (18 hectares) et de la Communaute
europeenne ( 13 hec·tares). Les fermes collectives offraient de nombreux
services non agricoles - dont des ecoles et des organisations communau
tairas, dee ateliers de riparation des machines et magasins d'alimentation.
La main-d"oeuvre represents une part plus importante de la population
active a l'est qu•a l'ouest (10 % centre 5,4 %) et la part des terres
agricoles dans la superficie totale eat plus elevee a l'est. En depit de
la meilleure qualite de ses sols, l'Allemagne de l'Est a de moins bone
rendements par hectare que l'Allemagne de l'Ouest. Les habitudes
alimentaires y sont differentes et l'eventail des aliments y est plus
restreint.

324. L'integration de l'agriculture de l'est dans la PAC a commence
avec l'i:ntegration economique et monetaire des deux Etats allemands le
ler juillet 1990, date a laquelle les prix europeens ont ete appliques
aux produits agricoles. Le jour de la reunification, le 3 octobre 1990,
les regles de la Communaute europeenne sont entrees en vigueur sur le
territoire de l'ancienne RDA. Un certain nombre de derogations ont
cependant ete accordees pendant une periode de transition pour l"est du
pays, oil l'Allemagne ■era autorisee l consentir d'importantes subventions
nationales A l'agriculture.

325. Les mecanismes d'intervention de la Communaute s'appliquent
desormais dans l'ancierme Allemagne de l'Est, dont les producteura
s'adaptent aux mecanismes de la PAC. La Cornmunaute a maintenu en vigueur
les quantites maximales ga.ranties pour les cereales et les oleagineux pour

la campa.gne de vente 1990/91 rnais la production de l'Allemagne de l'Est
n"a■t pa■ incluae dana le total. Sa production ne eera pas non plus

int�gree aux quantites maximales garanties pour la viande d'o! mouton ou
le tabac, a_t lea producteurs d 'Allemagne de l 'Est subiront les memea
reductioml ou augmentations dea taJrea de coresponsabilite que c:ellea
resultant du depassement des quantitea maxi.males garanties.

326. Des contingents de production de lait et de sucre separes ont ete
fixes pour l'ancienne Allemagne de l'Est. Le quota laitier a ete fixe a

6,59 millions de tonnes. Ce volume represente BO I de la production
actuelle, ce qui suppose une forte reduction (300 000 tetes environ) du
chepteL Chaqua laiterie est�·allemande aera indemnieee pour cette baisse
de production par un vereement unique. Pour faciliter la rationalisation
du eectaur laiti1:11r 1:H21t�allemand, le15 quotas resteront globaux pour
l'Alleroagne de l'Eat jusqu'en 1991. Au contra.ire, le contingent de aucre a
ete fixe a 847 000 tonnes, 'niveau lege:r.'ement auperieur a la production

actuelle,

327. Pour lee "zonae lea moins favoriaiea" d'Allemagne de l'Eat (rAgions
reroplieaant lee conditions pour beneficier de fends de developpement de la
Comnmnaute}, une contribution maxima.le de 280 000 ECUs par exploitation a
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ete fixee. L'Allemagne est autorisee a octroyer des aides nationales 

speciales aux exploitations situees dans les zones les mains favorisees 

jusqu' a 1991. 

328. L'actuel programme de gel des terres de la Communaute devrait
contribuer largement a eliminer du systeme de production lea zones

marginales de l'ancienne Allemagne de l'Eat. Quelque 400 000 hectares

(pres de 9 % des terres cultivees d'Allemagne de l'Est) ont ainsi ete mis

hers production en 1991, ce qui represente 4 fois la superficie mise hers

production en Allemagne de l'Ouest. Des mesures speciales reglementant le

programme de mise hors production en Allemagne de l'Est prevoit le retrait

d'une plus petite superficie minimale sur les grosses exploitations, un

versement par hectare mains eleve et la mise hers production de terres
utilisees pour des cultures non soumises au regime du marche, telles que

la pomme de terre.

329. La RDA etait un importateur net de nourriture et de produits

agricoles, mais la politique d'autosuffisance du precedent regime,

conjuguee avec des restrictions en matiere de change, limitait les

echangea de produits agricoles. Alers que lea importations de produits

agricoles de l'Allemagne de l'Ouest provenaient pour l'essentiel des

autres pays de la Communaute, la RDA ne pouvait faire appel pour

la plupart de ses achats de denrees alimentaires qu"a ses partenaires

du Comite d'assistance economique mutuelle (CAEM), dont beaucoup

connaissaient aussi des deficits alimentaires. La majeure partie de ses

importations d'animaux et de viande, de produits laitiers et de cereales

provenait davantage de l'Europe de l'Ouest que de l'Europe de l'Est.

A l'inverse, elle importait des fruits et legumes d'Europe de l'Est

essentiellement.

330. Dana sea echanges avec l'Allemagne de l'Ouest, la RDA importait des

produits alimentaires transformes et exportait des produits agricoles

primaires. Loraque l'Union monetaire a aboli lea restrictions commerciales

entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, d'une part, et entre
l'Allemagne de l'Est et la Communaute, d'autre part, les consommateurs de

l'e■t ant marque une nette preference pour les produita de l'ouest. Cette

pref6rence devrait aller en s'attenuant, mais l'Allemagne orientale ne

:r.etrouvera pas ses habitudes commerciales anterieures. Les importations de

produits tropicaux, de fruits et legumes, de composants d'aliments pour

animaux et de produits alimentaires de valeur elevee devraient augmenter

et les sources d"approviaionnement changer et se diversifier.

331. L 'unificatio,1 place l 'Allemagna et la Communaute face a de

multiples difficultes dans le secteur agricole. En Allemagne orientale, le

secteur de l 'agriculture et de la transforma.tion des denrees alimentaires

est handicape par l'insuffisance et la vetuste des machines et des

infrastructures. Des investissements importants seront necessaires pour
moderniser et ameliorer les exploitations et les unites de transformation.

La production agricole de l'Allemagne orientale est desormais financee par

le budget de la Communaute, toi.;t comme 1' ajustement structural. Les

agriculteurs d'Allemagne occidentale vont etre confrontea a u.ne

concurrence de plus en plus vive au fur et a meeure que lee exploitants
d'Allemagne orient.ale vont ameliorer leur productivite et la qualite de

leurs produits tandis que l'augmentation de l'offre risque d'entrainer un

rencherissement de la Politique agricole commune, qui accroitra la

prassion en faveur de la refonte du systeme. La Cammunaut� risque aussi de
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devQir faire face a l'hostilite de sea concurrents lorsqu'elle va ecouler 
s, production excedentaire sur lee marches internationaux a coup de 
subventions a l'exportation. 

332. L'unification devrait modifier singulierement l'agriculture de
l'Allemagne orientale et notamment la taille et la structure des
exploitations, ainsi que le regime foncier. Beaucoup d'exploitants
pourraient devoir ou vouloir abandonner le secteur. Il est en outre
possible que des particuliers dont lea terres ont ete confisquees par le
Gouvernement est-allemand apres 1949 soient autorises a recuperer leur

�xploitation. Toutefois, tant que lea incertitudes quanta la propriete 
definitive des terres persisteront, le developpement du secteur restera 
compromis. 

333. Enfin, un autre grand defi se pose a l'Allemagne reunifiee:
l'assainissement de l'environnement dans l'ancienne ROA. L'Allemagne
p�evoit d'appliquer lea normes de la Communaute en matiere de qualite de
l'air et de l'eau d'ici a 1996.




