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Avant-propos

Entre le monde d'aujourd'hui et celui de l'époque à laquelle, élu depuis peu
directeur général de la FAO, je préparais pour la première fois l'avant-propos à La
situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 1975, le contraste est
saisissant. Pour ce numéro, comme pour les 16 qui allaient suivre, nous avions
choisi de nous tourner vers l'avenir proche, en signalant les améliorations notables
et les nombreux points noirs de la situation mondiale insécurité alimentaire,
pauvreté et détérioration de l'environnement, pour n'en citer que quelques-uns.
Cate année, j'entends rompre avec cette tradition et partager quelques réflexions
rétrospectives.

Fonctionnaire international au service de la FAO depu is plus de 30 ans, j'ai connu
l'enthousiasme et l'optimisme qui ont marqué le début des années 60. A cette
époque, les empires coloniaux s'effritaient et de jeunes nations naissaient dans
toutes les régions du monde. L'humanité semblait étre à l'aube d'une percée
technologique et scientifique, progressant à pas de géant dans les donnaines de
l'exploration de l'espace, du traitement des données, des télécommunications et
élément crucial pour l'agriculture de la révolution verte qui était en cours en Asie.

La tension de la guerre froide était à son maximum, mais on mettaittous ses espoirs
dans le nnultilatéralisme pour assurer la promotion du développement et de la
croissance économique, ainsi que le rnaintien de la paix. J'ai décidé d'entrer à la
FAO parce le système des Nations Unies était la principale filière d'une aide
technique et matériel le de qualité aux pays en développement, mais aussi et surtout
parce que la FAO était la première expression de cet idéalisme d'après-guerre qui
devait peu après imprégner la Charte des Nations Unies. Ainsi, l'appel en faveur de
la justice sociale pour les plus défavorisés, les pauvres et les affamés, n'était pas resté
sans réponse de la communauté internationale.

Pendant mes premières années à la FAO c'est-à-dire pendant toute la période
des années 60, la croissance économique et l'élévation du niveau de vie étaient
la règle, non l'exception, dans les pays en développement. Les prix des produ its de
base étaient relativement stables, l'aide publique au développement augmentait
régu I ièrement en valeur réel le et la présence de stocks abondants de céréales était
considérée comme normale.

Cette ère de relative stabilité pour la plupart des pays en développement a pris
fin avec les hausses du prix du pétrole en 1972-1973 et avec le recul de la pro-
duction dans les principales régions céréalières en 1972. Les besoins d'importa-
tion ont augmenté et les excédents de céréales ont disparu presque instantané-
ment. Cela a déclenché des achats précipités et les cours des céréales ont au moins
triplé, ceux des engrais étant mu lti pl iés par plus de quatre. Les pays en développe-
ment innportateurs de pétrole ont fait appel aux marchés financiers publics et privés
pour payer leurs importations et combler leur déficit courant. En 1975, date de ma
première élection au poste de directeur général, le monde était plongé dans une
crise alimentaire profonde, accompagnée d'un endettement croissant.

Au moment où la récession mondiale s'i nstal lait, au début des années 80, la crise
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de la dette s'aggravait. La récession éconornique et la montée du protectionnisme
faisaient fortement fléchir la demande d'importation. Les termes de l'échange se
dégradaient considérablement; en effet, les prix du pétrole et de l'énergie qui en
était issue avaient commencé par monter en flèche, tandis que les prix des autres
produits fléchissaient. L'empressement dont avaient fait preuve les banques
commerciales pour accorder des préts laissait la place à un vif désir d'être
remboursées et les taux d'i ntérét nnontaient très vite, rendant de plus en plus lourd
le service de la dette. Le tiers monde était désormais confronté à un climat
économique mondial profondément différent: le remboursement des préts était au
coeur des débats et des décisions sur l'orientation qu'i I fallait don ner à l'ajustement
économique pendant les années 80.

Au cours des 30 années d'expansion économique qui ont suivi la guerre, les
organismes de développement, les décideurs et les théoriciens se sont habitués à
considérer la croissance comme allant de soi et à débattre le problème d'en
optimiser le rythme et la répartition. Rien ne laissait prévoir que la pl u part des pays
en développement se verraient contraints de mettre en ceuvre des programmes
d'austérité sous la pression des graves problènnes découlant de l'endettement, des
déséquilibres budgétaires et des difficultés de paiements, sur lesquelles venaient
parfois se greffer des troubles civi Is.

Les années 80 ont donc marqué le début d'une période plus sombre où la pl u part
des pays en développement ont vu baisser leurs revenus par habitant. L'aide au
développement s'est peu à peu détournée des projets et de la création directe
d'infrastructures pour se réorienter vers des préts assortis de conditions modifica-
tion de la gestion et des orientations économiques, réformes institutionnelles.
Pendant les années 80, ces programmes, dits de «stabilisation» et «d'ajustement
structurel», se sont nnultipliés. Paradoxalement, alors que les pays en développe-
ment subissaient de fortes pressions extérieures pour adopter des politiques
d'ajustement (dévaluation, restrictions budgétaires et monétaires, I ibéral isation des
marchés et du commerce international), la plupart des pays de l'OCDE prenaient
des positions de plus en plus protectionnistes et mettaient en oeuvre des politiques
financières déséqu I ibrées.

Pour de nombreux pays en développement, les années 80 ontété à l'évidence une
période décevante. Pour d'autres, et en particulier les plus peuplés, ce fut une
période de progrès remarquables. Mais nous sommes tous arrivés au seuil des
années 90 profondément conscients que le développement devrait avant tout avoir
une dimension humaine. Cette nouvel le approche a été lourde de conséquences.
Premièrement, il a bien fallu reconnaitre la nécessité d'«ajuster l'ajustement» afin
d'atténuer la récession économique, les très fortes disparités et les coats sociaux qui
l'accompagnaient. Deuxièmennent, il a fallu prendre en connpte l'importance des
connaissances, des compétences techniques et des aptitudes personnel les, ainsi
que le besoin de renforcer les institutions et mécanismes permettant à tous de
partici per au processus du développement. Troisièmement, la nécessité estapparue
de renforcer les politiques et programmes de sécurité alimentaire et de nutrition,
l'accès aux aliments étant le plus souvent fonction des revenus plutôt que de l'offre.
Enfin, une approche collective a été envisagée pour assurer la pérennité du
développement agricole et rural.
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Si la menace d'une conflagration nucléai re imminente ne pèse plus sur le monde,
il faut malheureusement reconnaitre que de nombreuses régions sont tout aussi
agitées aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1975. En outre, de nombreux pays
industrialisés sont à la croisée des chemins pour ce qui est de leurs politiques
nationales et régionales. Les pays d'Europe occidentale essaient de se rapprocher
les uns des autres, malgré des difficultés politiques et écononniques croissantes et
imprévues. La libéralisation se poursuit en Europe orientale et dans l'ancienne
URSS, dans un climat de grave perturbation de la situation économique et sociale,
d'effondrement de la production industriel le et agricole et de tensions ethniques et
politiques qui, dans l'ancienne République social iste fédérative de Yougoslavie, ont
dégénéré en un conflit armé dévastateur.

Tous ces événements s'i nsèrent dans un cadre général de malaise économique.
La reprise, tant attendue et si souvent annoncée de la croissance économique dans
les pays industrial isés, ne s'est pas encore fait sentir. En revanche, l'aggravation du
chômage, l'instabi I ité des marchés financiers et monétaires et les graves difficultés
budgétaires auxquelles se heurtent plusieurs pays industrialisés ont continué à
exercer leur influence déstabilisante dans le monde entier.

Pourtant, nombreux sont les enseignements du passé qui nous invitent
l'optimisme. Certes, le climat politique et économique vient d'être bouleversé, mais
les rival ités entre les grandes puissances et les échanges rhétoriques d'accusations
entre les blocs idéologiques ont fait place à une confiance nouvel le dans le système
des Nations Unies pour la recherche de solutions négociées aux problèmes
mondiaux.

Dans l'ensemble, les pays en développement peuvent étre fiers des sensibles
progrès acconnpl is dans les domaines de l'espérance de vie, de la mortal ité infantile
et de la scolarisation. Quant à la FAO, el le peut s'enorguei I lir des efforts qu'el le a
déployés pour aider ces pays à améliorer leur secteur agricole et le bien-kre de leurs
populations rurales. La planète compte 1,5 milliard d'habitants de plus qu'au
moment de mon entrée en fonctions, mais la communauté mondiale a montré
qu'elle est à méme de fournir suffisamment de vivres et de parer aux crises
alimentaires provoquées par des catastrophes naturelles. Nous sommes parvenus

accroitre considérablennent les d ispon ibi I ités vivrières par habitant dans le monde
entier et bon nombre de pays du tiers monde satisfont aujourd'hui une partie
importante des besoins alimentaires de leurs populations.

On produit actuellement plus de céréales qu'en 1975, et sur des superficies
nnoindres, de sorte que les rendements du riz et du blé ont augmenté de près de 50
pour cent, ceux de mars de plus de 35 pour cent et ceux des légumineuses de 30
pour cent. On a enregistré des progressions comparables dans les secteurs de
l'élevage, des forks et des péches. Ai nsi, l'aquacu ltu re, qui n'en était qu'à ses débuts
il y a 20 ans, fournit désormais de la nourriture, des emplois et des revenus à des
mi I I ions de personnes.

Ces réalisations capitales montrent que la production vivrière mondiale a
progressé plus vite que la population, l'apport calorique par habitant ayant
augmenté d'environ 10 pour cent depuis le milieu des années 70.

Ce monde en mutation nous réservetoujours des surprises, bonnes ou mauvaises.
Et s'il est vrai que nous ne pouvons maTtriser totalement les événernents, je reste
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convaincu que nous pouvons au moins les infléchir. De fait, dans certains cas, notre
intervention peut faire toute la différence entre la vie et la mort, entre le bien-étre
et le dénuement, et entre le progrès et les privations de millions de person nes. Cela
est vrai pour l'Afrique, mais aussi pour des pays en développement d'autres régions
du monde.

Le grand problème qui se pose aujourd'hui est sans doute celui de la rareté des
ressources financières disponibles pour al i menter le processus du développement
et, par là méme, de la nécessité de mobiliser l'engagement politique propre
accroitre et distribuer ces ressources en vue du bien-étre des plus défavorisés. L'écart
dont on a tant parlé entre pauvres et riches continue à se creuser dans presque tous
les pays du monde situation qui ne peut étre qu'explosive.

II n'y a pas si longtemps, on espérait qu'une part importante des odividendes de
la paix» irait au développement. Au lieu de cela, i Is ont été absorbés, notamment,
par la pacification, le maintien de la paix, les secours d'urgence, l'unification, les
programmes nationaux, les rééquilibrages budgétaires. Le principal moyen de
rendre ces financements moins nécessaires et d'éviter une accélération des
violences et de l'effritement sociaux consiste à accélérer le processus de dévelop-
pement et, dans les pays pauvres, à parvenir à une agriculture et à un développe-
ment rural durables.

Je forme le vceu que la communauté internationale reconnaisse dans le dévelop-
pement équitable et durable l'unique moyen d'arréter l'hémorragie de ressources
que représentent les opérations de pacification, de maintien de la paix et de secours.
Pu isse-t-el le alors tout mettre en ceuvre pour relever ce défi.

Edouard Saouma
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Note explicative

Les signes conventionnels suivants sont uti H-
s& dans les tableaux statistiques:

Néant ou négligeable
Non disponible

1991/92 Campagne agricole, campagne
commerciale ou exercice à che-
val sur les deux années indi-
quées

1990-1992 Moyenne des trois années civi-
les

Dans les tableaux statistiques, les totaux ne
correspondent pas nécessairement à la somme
des chiffres, certains d'entre eux ayant été
arrondis. Les variations annuelles et les pour-
centages de variation sont calculés à partir des
chiffres non arrond is. Sauf indication contrai re,
on a utilisé partout le système métrique. Le
dollar s'entend du dollar des Etats-Unis.

Indices de la production
La période de base est 1979-1981. Les données
de production se rapportent aux produits pri-
mai res(par exemple canne et betterave, et non
sucre). On utilise comme coefficient de
pondération la moyenne des prix nationaux
la production. Les indices des produits alimen-
taires excluent le tabac, le café, le thé, les
graines oléagineuses non comestibles, les fi-
bres d'origine anirnale et végétale et le caout-
chouc. I Is sont calculés sur la base des données

de production pour l'année civilel.

Indices du commerce
Pour les indices du commerce des produits
agricoles, la période de base est également
1979-1981. Tous les produits et pays figurant
dans l' Annual re FAO du commerce sont pris en
compte. Les indices du total des denrées ali-

xxi

mentai res comprennent les produits comesti-
bles généralement classés comme «aliments».

Tous les indices représentent les modifica-
tions intervenues dans la valeur courante des
exportations (f.o.b.) et des importations (c.a.f.),
exprimées en dollars. Quand les pays évaluent
leurs importations sur une base f.o.b., les chif-
fres sont ajustés afin de déterminer leur valeur
c.a.f approximative. Ces estimations divergent
chaquefois que le fret et l'assurance n'évoluent
pas dans le méme sens que les prix unitaires
des produ its.

Les indices relatifs au volume et à la valeur
unitaire indiquent les changements dans la
somme des quantités, pondérée par les prix, et
dans les valeurs unitaires, pondérées par le
volume, des produ its échangés entre les pays.
Les coefficients de pondération sont, respecti-
vement, les prix et les volumes de 1979-1981,
période de base de tous les indice calculés par
la FAO. La formule uti I isée est cel le de Laspey-

res2.

Définitions «large» et «étroite»
de l'agriculture
On utilise en général, pour l'aide extérieure
l'agriculture, les définitions de l'OCDE.

Au sens étroit, l'agriculture s'entend des
activités suivantes:

e Eva I u ati on des ressources natu rel les

eMise en valeur et aménagement des res-
sou rces naturel les
Recherche

e Approvisionnement en facteurs de produc-
tion
Engrais

Services agricoles
Formation et vulgarisation

1 Voir Annuaire FAO de la production 1992 (p. xix). 2i Annuaire FAO du commerce 1992 (p. xv). Rome,

Rome, 1993. 1993.



e Production végétale
e Elevage

e Pesches

°Agriculture (non precise)
Au sens large, el le englobe aussi les activités

ci-après:
Foresterie

e Production d'intrants
eAgro-industries
e Infrastructure rurale

Développement rural
e Développement régional
e Mise en valeur des bassins hydrog aphiques

Pays développés et pays en développement
Par pays en développement, on entend:Afrique,
Amérique latine et Caralbes, Proche-Orient3,
Extréme-Orient4.

Par pays développés5, on entend: Amérique
du Nord, Europe de l'Ouest (y compris l'ex-
Yougoslavie), Océanie, Afrique du Sud, Israël,
Japon, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
ex-Tchécoslovaquie et ex-U RSS. L'Albanie est
exclue faute de données.

Les appellations des pays sont celles qui
étaient en usage pendant la préparation de
l'étude.

3 Le Proche-Orient se compose des pays suivants:

Afghanistan, Royaume d'Arabie saoudite, BahreM,

Chypre, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya

arabe libyenne, Jordanie, KoweYt, Liban, Oman, Qatar,

Republique arabesyrienne, Republique islamiqued'Iran,

Soudan, Turquie et Yemen.

4 L'Extrême-Orient se compose des anciens pays d'Asie

économie planifiée: Cambodge, Chine, Republique

populaire démocratique de Corée, Mongolie et Viet
Nam.

5 Selon la definition du FMI, les pays industriels sont les

suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Ca-

nada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,

Finlande, France, Grece, Irlande, Islande, Italie, Japon,

Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,

Portugal, Royaume-Uni, Suede et Suisse.
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SITUATION MONDIALE
I. Situation actuelle de l'agricultu e faits et chiffres

1. PRODUCTION ANIMALE ET VÉGÉTALE EN 1992
Dans l'ensemble, 1992 a été une année médiocre pour ['agriculture. Après avoir

stagné en 1991, la production agricole mondiale n'a progressé que d'environ
1 pour cent en 1992. A l'exception de l'Amérique du Nord, de l'Océanie et du
Proche-Orient où la production a redémarré après les pénuries de l'année
précédente, les résultats par région ont été médiocres ou faibles.

Dans les pays en développement, la production agricole n'a augmenté que de
1,7 pour cent, sort la moitié du taux de croissance moyen enregistré durant les
10 années précédentes.

Parmi les régions en développement, seul le Proche-Orient a fait quelques
progrès dans la production agricole par habitant (1,6 pour cent); toutefois, ceux-
ci n'ont pas suffi à compenser les pertes subies l'année précédente. En Extréme-
Orient comme en Amérique latine et dans les CaraThes, les hausses de production
agricole ont été entièrement annulées par l'expansion démographique. L'Afrique
a enregistré une baisse de 6 pour cent de la production agricole par habitant,
imputable en grande partie à la sécheresse qui a touché les pays en développe-
ment de l'Afrique australe.

En Amérique du Nord, la production agricole a connu une reprise sensible (+7,5
pour cent contre -1 pour cent en 1991 et une croissance moyenne annuel le de 1
pour cent du rant les 10 années précédentes), représentant plus de 80 pour cent de
l'accroissement de la production mondiale en 1992. La production a également
redémarré en Océan le (3,6 pour cent, soit trois fois le taux tendanciel), mais el le
est restée pratiquement inchangée en Europe occidentale.

L'Europe de l'Est et l'ex-URSS ont subi une autre année négative pour leur
production: la cinquième en six ans dans l'ex-URSS, ce qui porte la baisse globale
depu is 1987 à près de 15 pour cent, et la troisième baisse consécutive en Europe
de l'Est, la production dans cette région ayant baissé globalement de plus de 18
pour cent de 1989 à 1991. Si le déficit de l'ex-URSS en 1992 est à attribuer
principalement à un fléchissement de la production animale, en Europe de l'Est
le recul est surtout le fait des cultures qui ont pâti de la sécheresse.
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Schéma 7

VARIATIONS DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 1989-1992
(varration en pourcentage par rapport el l'année précédente)
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2. PRODUCTION VIVRIÈRE PAR HABITANT EN 1992
La médiocrité générale de la production agricole dans les régions en dévelop-

pement se retrouve au niveau national: pas moins des deux tiers des pays en
développement ont enregistré des niveaux de production vivrière par habitant
inchangés ou plus faibles.

Comme cela est souvent advenu dans le passé, c'est en Afrique que l'on trouve
la plus forte concentration de mauvais résultats: tous les pays, sauf six, ont
enregistré des réductions de production par habitant. Parfois, celles-ci ont été
catastrophiques, d'autant plus que l'année précédente les récoltes avaient été
aussi mauvaises. Tel a été le cas au Mozambique, en Somalie, en République-
Unie de Tanzanie et au Zimbabwe. Par contre, de bons résultats ont été obtenus
dans certains pays comme le Ghana, le Tchad et le Nigéria, pays à population
considérable. Pour la deuxième année consécutive, la production vivrière par
habitant a sensiblement augmenté.

Parmi les pays fortement peuplés d'autres régions, le Brésil, la Chine et
l'Indonésie ont continué d'enregistrer un accroissement important de la produc-
tion vivrière; par contre, l'Egypte, l'Inde et la Turquie ont obtenu des résultats
faibles ou médiocres pour la deuxième année consécutive.
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Schérna 2

Source FAO

Vanation en
pourceniage

VARIATIONS DE LA PRODUCTION VIVRIE.RE PAR HABITANT
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS, 1991-1992
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Schéma 2

Source: FAO

VARIATIONS DE LA PRODUCTION VIVRIERE PAR HABITANT
DANS LES DIFFERENTS PAYS, 1991-1992
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Schéma 2

Source: FAO

VARIATIONS DE LA PRODUCTION VIVRIERE PAR HABITANT
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS, 1991-1992
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3. PRODUCTION AGRICOLE
VENTILÉE PAR PRINCIPALES DENRÉES

En 1992, la production mondiale de céréales a augmenté de 4,2 pour cent, pour
attemdre 1 959 millions de tonnes, après la baisse enregistrée en 1991. La plus
grande parhe de cette expansion a été le fait des pays développés, où la production
a augmenté de 6,6 pour cent, pour atteindre 890 millions de tonnes. Cette
augmentation tienten grande partie à une reprise importante aux Etats-Un is et une
reprise partielle dans l'ex-URSS après le fort recul enregistré dans les deux pays
en 1991. Aux Etats-Unis, la production s'est accrue de 73 millions de tonnes (26
pour cent), et dans l'ex-URSS de 33 millions de tonnes (22 pour cent). D'autre part,
dans les pays en développement, la production n'a augmenté que de 2,3 pour
cent, pour passer à 1 069 millions de tonnes.

La production mondiale de manioc a augmenté sensiblement en 1992,
notamment en Asie et en Afrique. On peut prévoir une croissance régu I ière de la
production mondiale en 1993. Un léger accroissement a été signalé dans la
production mondiale de légumineuses. La baisse de plus de 3 pour cent accusée
dans les pays en développement a été compensée par une forte augmentation dans
les pays développés.

La production mondiale de matières grasses a augmenté de 3,2 pour cent en
1992, pour s'établir à 84,9 millions de tonnes, soit une amélioration sensible par
rapport à l'année précédente qui avait été mauvaise. Dans les pays développés,
la production a attemt 39,5 millions de tonnes, grâce surtout à une augmentation
de la production de toutes les graines oléagineuses aux Etats-Unis et des graines
de colza au Canada. II y a eu également une reprise sensible de la production
d'huile d'olive dans la Communauté économique européenne (CEE), tandis que
la production de grames de coton, de graines de tournesol et de beurre a fortement
chuté dans l'ex-URSS. Dans les pays en développement, la production a aug-
menté, passant à 45,4 millions de tonnes, grâce surtout à l'accroissement
prononcé de la production de soja au Brésil et à la progression régulière de la
production d'hui le de palme en Indonésie. La production totale de matières
grasses a augmenté dans des proportions modestes en Inde et en Chine, tandis
qu'en Malaisie la production d'hui le de palme a stagné pour la deuxième année
consécutive. Par ailleurs, des baisses de production ont intéressé le soja et les
grames de tournesol en Argentine et l'huile de coco aux Philippines.

La production mondiale de sucre centrifugé (brut). en 1992/93 a atteint son
niveau le plus bas depu is 1989/90. La production a fléchi dans tous les pays gros
producteurs de sucre de canne, à l'exception du Brésil et de l'Australie,
principalement en raison des conditions météorologiques défavorables. A Cuba,
d'après les estimations, la récolte ne dépasserait pas 4,5 millions de tonnes, contre
7 millions en 1991/92, le niveau le plus bas depuis 1963.

La production de viande a légèrement augmenté en 1992, l'accroissement de
la production de viande de volaille et de porc ayant largement compensé la baisse
de celle de viande bovine et ovine. Une croissance régulière s'annonce pour 1993
dans la production et les échanges mondiaux de viande. Une grande incertitude
continue de régner au sujet de l'innpact des politiques dans les principaux pays
exportateurs, plus particuliérement de la mise en oeuvre au milieu de 1993 de la
réforme de la Pol rogue agricole commune (PAC) dans la CEE.



' Campagne agncole commengant durant l'année indiquée.
Source: FAO
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Schéma 3

PRODUCTION AGRICOLE PAR PRINCIPALES DENRÉES
1991-1992

Denrées Pays développés Pays en développement Monde
1991 1992 1991-1992 1991 1992 1991-1992 1991 1992 1991-1992

Vanation VanatIon Va nation

( millions de tonnes ) (%) ( millions de tonnes ) (%) ( millions de tonnes ) (%)

Total céréales 835,7 890,7 6,6 1 044,5 1 068,6 2,3 1 880,2 1 959,3 4,2

-Blé 305,0 320,5 5,1 241,5 245,0 1,4 546,5 565,5 3,5

-Riz, paddy 24,2 26,6 9,9 495,9 501,2 1,1 520,1 527,8 1,5

-Céréales

secondaires 506,5 543,6 7,3 307,1 322,4 5,0 813,6 866,0 6,4

Plantes-racines 179,8 187,5 4,3 386,7 398,6 3,1 566,6 586,1 3,4

Total

légumineuses 17,2 19,3 12,2 39,5 38,2 -3,3 56,7 57,5 1,4

Matières grasses 38,2 39,5 3,4 44,1 45,4 2,9 82,3 84,9 3,2

Sucre centrifuge

(brut)1 42,5 41,4 -2,6 74,1 68,7 -7,3 115,6 110,0 -4,8

Total monde 103,2 100,9 -2,2 76,0 80,0 5,3 179,2 180,9 0,9

Total lait 366,4 349,3 -4,7 160,1 163,8 2,3 526,5 513,1 -2,5

CEufs de poule 18,9 18,5 -2,1 17,0 17,6 3,5 35,8 36,1 0,8

Fèves de cacao - 2,3 2,4 4,3 2,3 2,4 4,3

Café vert - - - 6,0 5,7 -5,0 6,0 5,7 -5,0

Thé 0,222 0,208 -6,3 2,4 2,3 -4,2 2,6 2,5 -3,8

Fibres végétales 7,6 7,0 -7,9 19,1 16,9 -11,5 26,7 23,9 -10,5

-Fibre de coton 7,0 6,4 -8,6 13,7 12,0 -12,4 20,7 18,4 -11,1

-Jute et fibres

apparentées - - 3,6 3,1 -13,9 3,6 3,1 -13,9

Tabac 1,9 1,9 0,0 5,7 5,9 3,5 7,6 7,8 2,6

Caoutchouc

nature! - 5,4 5,6 3,7 5,4 5,6 3,7



10

La production mondiale de laira diminué de 2,5 pour cent en 1992, comme
l'année précédente. La production a chute en Europe et dans l'ex-URSS, alors
qu'el le a augmenté en Amérique du Nord, en Océanie et au Japon. Dans les pays
en développement, la sécheresse a fortement réduit la production dans les pays
d'Afrique australe, mais Ilya eu un accroissement en Amérique latine et en Asie.

o Atteignant 5,7 millions de tonnes en 1992/93, la production de café a accuse une
diminution de 5 pour cent par rapport à la campagne précédente. La baisse des
prix durant les neuf premiers mois de 1992, la plus forte en 20 ans, a provoqué une
reduction de l'emploi d'intrants agricoles, une perte d'intérét pour les pratiques
culturales et une diminution des rendements. De fortes baisses de production ont
été enregistrées au Bresi I, au Guatemala et au Mexique, alors qu'une nouvelle
récolte record a été rentrée en Colombie, grace surtout au soutien temporaire des
prtx par le Fonds national pour le café. Des récoltes plus modestes ont été
annoncées dans les pays d'Afrique gros producteurs, sauf en Côte d'Ivoire.

En 1992/93, la production de cacao a augmenté de plus de 4 pour cent, passant
à 2,4 millions de tonnes. Des augmentations en Afrique et en Extreme-Orient ont
compensé la légère flexion enregistrée en Amérique latine. En Côte d'Ivoire,
premier producteur mondial, la production est restée pratiquement inchangée par
rapport à la campagne précédente. Au Ghana, el le a dépassé de 17 pour cent le
niveau de la campagne précédente, sans atteindre toutefois le record de 1988/89.
De bonnes conditions météorologiques ont favorisé la reprise de la production au
N !germ

La production mondiale de thé a diminué d'environ 4 pour cent pour s'établir
à 2,5 millions de tonnes. Des récoltes plus modestes ont été annoncées en Inde,
à Sri Lanka, en Indonésie, au Kenya et dans d'autres pays d'Afrique de l'Est. A Sri
Lanka, de fortes sécheresses et de graves dommages subis par les arbres dans
plusieurs regions ont provoqué une diminution des récoltes et pourraient méme
influer sur la production de 1993. La sécheresse a également touché les pays
d'Afrique de l'Est, dont le Kenya, le Malawi, l'Ouganda et le Zimbabwe. Le seul
grand pays producteur ayant enregistré une augmentation de la production en
1992 est le Bangladesh, du fait surtout que les nouvelles plantations ont com-
mence à produire.

La production mondiale de coton a diminue de près de 1 1 pour cent, pour passer
.4 18,4 millions de tonnes, la baisse étant plus marquee dans les pays en
développement (-12,4 pour cent) que dans les pays developpes (-8,6 pour cent).
Elle est attribuable à la reaction des producteurs à des prix extrémement bas par
rapport aux niveaux élevés de 1989 et 1990. II était à prévoir que les niveaux de
production exceptionnels enregistres en Chine en 1991 ne pourraient se mainte-
nir Dans l'ex-URSS, les problèmes liés à la desorganisation du marché et à
l'environnement persistent dans les regions productrices de coton.

La production mondiale de jute, de kénaf et de fibres apparentées a fortement
baissé, atteignant son niveau le plus bas depuis le milieu des années 70: 3,1
millions de tonnes, soit moins de la moitié du record de 6,5 millions de tonnes de
1985/86. Au Bangladesh et en lnde, la production a diminué surtout sous l'effet
de la secheresse.
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e La production mondiale de caoutchouc a augmenté de 3,7 pour cent, pour
s'établir à 5,6 millions de tonnes; la production a augmenté dans tous les
principaux pays producteurs, à l'exception de la Malaisie. La ThaYlande a
continué d'afficher la croissance la plus rapide (12 pour cent) parmi les grands
pays producteurs. En Afrique, la production a également progressé, en particulier
au Libéria. Par contre, elle a encore baissé en Malaisie en raison des conditions
météorologiques défavorables, des prix faibles et des coûts de main-d'oeuvre
élevés.
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4. PÉNURIES ALIMENTAIRES ET SITUATIONS uruRGENCE
L'Afrique reste le continent le plus gravement touché par les pénuries alimen-

taires nécessitant une aide exceptionnelle et/ou des secours d'urgence. Quatorze
pays de la région subissent actuellement des crises alimentaires exceptionnelles

et, fait révélateur, la moitié de ces pays sont aussi le théâtre de troubles intérieurs.

En Somalie, la distribution de secours d'urgence dans certains quartiers de
Mogadishu a été très perturbée. Bien que la récolte de la campagne principale
s'annonce meilleure, des centaines de milliers de personnes continuent de
rencontrer de graves difficultés pour couvrir leurs besoins alimentaires de base.

En Angola, la guerre civi le a eu des conséquences désastreuses pour la sécurité
al imentaire nationale. Les combats ont désorganisé et paralysé les circuits
commerciaux Seule l'aide internationale pour la distribution de secours alimen-
taires d'urgence évitera des souffrances généralisées pour la population.

La production céréalière totale s'est accrue en Afrique australe, mais plusieurs
pays ont rentré des récoltes inférieures à la moyenne. Bien que la récolte ait été
meilleure que l'année dernière, la situation des approvisionnements alimentaires
restera grave au Mozambique car le pays compte plusieurs millions de personnes
déplacées et de rapatriés dont les besoins de consommation ne peuvent étre
couverts que par des secours alimentaires. Les récoltes inférieures à la moyenne
faites au Lesotho et au Swaziland font prévoir que ces deux pays continueront
d'être confrontés à des problèmes d'approvisionnement.

On signale toujours de sérieuses difficultés d'approvisionnement dans le sud du
Soudan où, récemment, des déplacements de population ont aggravé la situation.
Ailleurs en Afrique de l'Est, les problèmes alimentaires persistent au Rwanda où,
en raison de la sécurité précaire, les personnes déplacées n'ont pu rentrer chez
el les Au Kenya, les perspectives de récolte étant incertaines, de grandes quantités
d'aide ahmentaire pourraient étre nécessaires en 1993/94.

D'autres pays d'Afrique connaissent des déficits d'approvisionnements alimen-
taires et ont besoin d'une aide exceptionnel le ou d'une aide d'urgence; ce sont
l'Erythrée, l'Ethiopie, le Libéria, la Mauritanie, la Sierra Leone et le ZaTre.

En Iraq, la situation alimentaire s'est sensiblement dégradée. Une mission FAO/
PAM (Programme alimentaire mondial) a constaté récemment que malgré une
légère amélioration des récoltes céréalières la grande majorité de la population
iraquienne, notamment les groupes vulnérables, souffrent de carences persistan-
tes, de faim chronique et de malnutrition endémique. Les rations al imentai res bon
marché distribuées par le gouvernement sont insuffisantes, et les cours du marché
libre rendent les denrées alimentaires inabordables pour la plupart des gens.

En Europe, la Bosnie-Herzégovine continue de connaître de graves pénuries
alimentaires Alors que les livraisons commerciales d'aliments de base se sont
réduites, la dépendance vis-à-vis des secours des Nations Unies est presque
totale, et la situation alimentaire reste extrémement difficile en raison des
problèmes de distribution. Des pénuries alimentaires nécessitant une aide
exceptionnelle sont également signalées en Albanie et dans l'ex-République
yougoslave de Macedoine.

De nombreux autres pays font face à des pénuries alimentaires requérant une
aide exceptionnelle ou des secours d'urgence; citons: Afghanistan, Arménie,
Cambodge, Géorgie, Haiti, Laos, Liban, Mongolie, Pérou et Vanuatu.
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PÉNURIES ALIMENTAIRES* EXIGEANT UNE ASSISTANCE EXCEPTIONNELLE

O

Schéma 4

Source: FAO, Système mondial d'information et d'alerte rapide " Durant la campagne de
sur ['alimentation et l'agriculture, juillet 1993 commercialisation en cours
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5. DISPONIBILITÉS, UTILISATION
ET STOCKS ACTUELS DE CÉRÉALES

On estime qu'en 1992 la production céréalière mondiale a augmenté de 4,2
pour cent, atteignant 1 959 millions de tonnes ou 1 779 millions de tonnes si le
paddy est converti en riz usiné, comme le montre le schéma 5.

L'utilisation mondiale de céréales en 1992/93 aurait augmenté de 2,3 pour cent,
restant inférieure A la production de 1992. En conséquence, les stocks céréaliers
mondiaux se sont accrus en 1993 après avoir diminué en 1991/92.

Les stocks céréaliers mondiaux de report à la clôture des campagnes finissant
en 1993 sontestimés A 351 millions de tonnes, soit 24 millions de tonnes ou 7 pour
cent de plus qu'en 1992. Cette augmentation a été en grande partie le fait des pays
développés, dont les stocks sont passés de 170 millions de tonnes en 1992 A
193 millions de tonnes en 1993 (estimation). Aux Etats-Unis seulement, ces stocks
ont augmenté de 31 millions de tonnes, passant A 78 millions de tonnes, en raison
de la production record de céréales secondaires en 1992. Dans les pays en
développement, les stocks auraient progressé d'A peu près 0,5 pour cent.

Le niveau estinnatif des stocks céréaliers mondiaux de report en 1993 corres-
pond A 20 pour cent de la consomnnation tendancielle prévue pour 1993/94.

En 1993, la production céréalièredevrait étre de 1 929 millions de tonnes, selon
les estimations, soit environ 1,5 pour cent de moins que le bon niveau de 1992.
La contraction devrait étre entièrement le fait des pays développés où la
production devrait diminuer de 30 millions de tonnes, pour tomber A 861 millions
de tonnes. Dans les pays en développement, la production céréalière devrait
rester stable, s'établissant A 1 068 millions de tonnes selon les prévisions.

La majeure partie de la réduction prévue pour la production céréalière en 1993
concerneralt les céréales se.condaires, dont la production baisserait d'A peu près
3 pour cent, alors que cel le de blé devrait diminuer d'environ 1,5 pour cent. On
prévoit que la production de paddy augmentera d'un peu moins de 1 pour cent.

Etant donné le fléchissement de la production céréalière prévue en 1993, l'offre
et la demande mondiales de céréales devraient s'équilibrer un peu plus diffici le-
ment en 1993/94 que du rant la campagne commerciale précédente, et les stocks
céréaliers de report mondiaux pourraient encore faire l'objet de prélèvements afin
de répondre A la demande prévue pour 1993/94. Ainsi, les stocks de report A la
fin de la campagne commerciale 1993/94 pourraient baisser de 19 millions de
tonnes, pour passer A 332 millions de tonnes. Ce chiffre correspond A 18 pour cent
de l'utilisation tendancielle projetée.
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6. PERSPECTIVES DU COMMERCE DES CÉRÉALES POUR 1993/94
Selon les prévisions, le commerce mondial des céréales en 1993/94 atteindra 201

millions de tonnes, à peu près autant que le volume estimé pour 1992/93.

On prévoit que les importations des pays en développement augmenteront de 1
million de tonnes, pour passer à 125 millions de tonnes, alors que leurs exportations
devraient s'accroître de 1,5 million de tonnes, les importations nettes 85 millions
de tonnes restant presque inchangées.

Selon les prévisions, le commerce mondial de blé et de farine de blé (en équivalent
blé) devrart augmenter de 2 millions de tonnes, pour passer à 100 millions de tonnes.
Les importations des pays développés devraient augmenter de 1,5 million de tonnes,
pour atteindre près de 33 millions de tonnes, tandis que les expéditions totales à partir
des pays en développement devraient à peine progresser, pour s'établir à plus de 67
millions de tonnes.

En ce qui concerne les pays développés, les expéditions de blé à destination de la
Communauté des Etats indépendants (CE!) passeront probablement de 15 millions de
tonnes en 1992/93 à 17 millions de tonnes en 1993/94, alors que les importations
totales de blé en Europe devraient diminuer de 1 million de tonnes, pour tomber à 5,8
millions de tonnes.

Parnni les pays en développement, les variations les plus importantes dans les
importations de blé devraient étre le fait de l'Asie, où les importations devraient
baisser de 2 millions de tonnes, pour passer à 33 millions de tonnes, principalement
sous l'effet de la forte réduction des besoins d'importation en Inde et de ['expansion
des exportations de la Chine. On prévoit une progression de 1 million de tonnes des
importations en Afrique, notamment à cause de l'accroissement des achats du Maroc,
et une légère amélioration seulement des expéditions totales à destination de
l'Amérique latine.

Les échanges mondiaux de céréales secondaires devraient diminuer de 2 millions
de tonnes, pour tomber à 88 millions de tonnes, reflétant une baisse de 2,5 millions
de tonnes des importations des pays développés, qui s'établiront à 41 millions de
tonnes, alors que celles des pays en développement devraient à peine augmenter.

e Quant aux pays développés, une augmentation prévue de 2 millions de tonnes dans
les expéditions de céréales secondaires vers la CEI sera largement compensée par un
recul des importations de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique du Sud.

Les importations de céréales secondaires des pays en développement devraient
augmenter légèrement, atteignant 47 millions de tonnes. En Afrique, en raison du
mauvais temps qui a sévi dans certaines régions du Nord, les importations devraient
augmenter en Algérie et au Maroc, alors que le retour à des niveaux de production
plus normaux en Afrique australe devrait permettre de réduire sensiblement les
importations de céréales secondaires en Afrique subsaharienne. Selon les prévisions,
les importations totales de céréales secondaires de l'Asie resteront à peu près au
niveau de 1992/93, tandis que des accroissements sensibles sont prévus en Amérique

surtout au Mexique et au Brésil.

On prévoit que le commerce mondial du riz atteindra 12,7 millions de tonnes en
1993, contre 13,8 millions de tonnes en 1992. Les importations des pays en dévelop-
pement devraient diminuer, tombant de 11,1 millions de tonnes en 1992 à 10,2 mil-
lions de tonnes en 1993, alors que celles des pays développés devraient baisserlégè-
rement, passant de 2,7 millions de tonnes en 1992 à 2,5 millions de tonnes en 1993.
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7. ASSISTANCE EXTÉRIEURE À L'AGRICULTURE

Les flux d'aide extérieure à l'agricultu re ont eu tendance à diminuer en valeur
réelle ces dernières années, malgré une reprise modérée en 1991, qu'il s'agisse
des engagements ou des décaissements effectifs qui sont beaucoup moins
importants , un délai de plusieurs années s'écoulant entre les premiers et les
seconds.

Les engagements au titre de l'assistance extérieure à l'agriculture en 1991
(dernière année pour laquelle on dispose de données complètes) ont atteint 14,3
mil hards de dollars. En prix constants de 1985, cela représentait 9,1 milliards de
dollars, chiffre à peine supérieur au faible montant engagé en 1990.

La part des préts extérieurs assortis de conditions favorables a continué de
baisser, représentant 70 pour cent des engagements totaux en 1991, soit moins
qu'en 1990 (75 pour cent) et qu'en 1988 (76 pour cent).

En 1991, les engagements bilatéraux ont total isé 4 milliards de dollars (en prix
constants de 1985), soit près de 11 pour cent de plus qu'en 1990. Par contre, les
engagements multilatéraux ont légèrement fléchi. Tous les engagements bilaté-
raux, et près de la moitié des engagements multilatéraux, étaient assortis de
conditions de faveur.

Les données provisoires pour 1992 font appardtre une forte contraction des
engagements nnultilatéraux (19 pour cent en prix constants). Cette contraction
reflète la diminution des engagements de la Banque mondiale et, dans une
moindre mesure, du PNUD/FAO/GCRAI. Par contre, les banques regionales de
développement auraient accru leurs engagements par rapport aux niveaux de
1991. Les données relatives aux engagements et aux décaissements bilatérauxen
1992 ne sont pas encore disponibles.
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Schérna 7
ENGAGEMENTS ET DÉGAISSEMENTS AU TITRE DE L'ASSISTANCE

EXTÉRIEURE À LAGRICULTURE*Millions de dollars (prix constants de 1985)
12 000

ENGAGEMENTS DÉCAISSEMENTS

9 000

6 000

3 000



20

8. FLUX D'AIDE ALIMENTAIRE EN 1992/93
Les livraisons d'aide alimentaire en céréales de 1992/93 (juillet/juin) sont

estimées à 12,8 millions de tonnes (5 pour cent de moins que le niveau de la
campagne précédente, 13,5 millions de tonnes), et représentent 0,8 pour cent de
la production céréalière mondiale et 6,4 pour cent des importations céréalières
mondiales.

Sur l'aide en céréales ainsi fournie en 1992/93 11,1 millions de tonnes sont
al lees aux pays en développement, contre 11,9 millions de tonnes en 1991/92. Les
I ivraisons aux pays en développement restent très inférieures aux 13,5 millions de
tonnes livrées en 1987/88.

L'aide alimentaire en faveur des pays en développement en 1992/93 a
représenté 1,2 pour cent de leur production et 8,9 pour cent de leurs importations
de céréales.

L'Afrique subsaharienne est toujours le principal bénéficiaire de l'aide al imen-
taire. Pas moins de 60 pour cent de l'aide alimentaire à cette region servent
couvrir les besoins d'urgence des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que
des pays victimes de la sécheresse.

Les expéditions d'aide alimentaire à la CEI et aux pays d'Europe de l'Est en
1992/93 sont estimées à quelque 1,7 million de tonnes, à peu près comme pen-
dant la campagne précédente.

Au 24 mai 1993, les annonces de contributions à la Reserve alimentaire
Internationale d'urgence (RAIU) se montaient à 562 496 tonnes de vivres, dont
501 641 tonnes de céréales et 60 855 tonnes d'autres denrées.

Outre les contributions à la RAIU, 650 904 tonnes de céréales et 78 550 tonnes
d'autres produits alimentaires avaient été fournies au titre du poste des ressources
ordinaires du PAM destine à faire face aux besoins des operations prolongéesen
faveur des réfugiés.

En mai 1993, les engagements totaux au titre du programme ordinaire du PAM
pour l'exercice 1993-1994 s'établissaient à 618 millions de dollars, représentant
41 pour cent de l'objectif de 1,5 milliard de dollars.
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9. PRODUITS DE LA PÉCHE:
CAPTURES, UTILISATION ET ÉCHANGES

La production mondiale (captures et élevage) de poissons, crustacés et
mollusques en 1992 s'est stabi I isée au niveau de 1991, c'est-à-di re à 96,9 millions
de tonnes, après les diminutions de 1990 et 1991.

La production mondiale de poissons de mer a fléchi pour la troisième année
consecutive, pour tomber à 81,5 millions de tonnes, mais la baisse n'a été que de
0,4 pour cent.

La production mondiale de poissons dans les eaux intérieures a continué de
croltre, progressant en 1992 de 2,1 pour cent, selon les estimations, contre 3,8
pour cent en 1991 et 5,7 pour cent en 1990.

Parmi les cinq grands pays producteurs, seu Is la Chine et le Chili ont augmenté
leur production en 1992. En Chine, premier producteur mondial, la production a
continué sa progression rapide, qui a été de 11,2 pour cent, pour s'établir à 14,6
millions de tonnes. Au Chili, la production aurait augmenté de 6,1 pour cent,
atteignant 6,4 millions de tonnes.

Dans l'ex-URSS, la production aurait accuse un recul de 16,8 pour cent, pour
tomber à 7,7 millions de tonnes, ce qui porte la reduction cumulative depu is 1989
à 32 pour cent. Au japon, la production a baissé sensiblement pour la quatrième
année consecutive, tombant à 8,4 millions de tonnes, soit 9,7 pour cent de moins
qu'en 1991 et 30 pour cent de moins que le niveau record de 1988.

Les estimations de l'utilisation des captures mondiales en 1992 indiquent une
baisse infirne de 0,3 pour cent pour ce qui est du poisson destine à la consomma-
tion humaine, après des baisses de 0,9 pour cent en 1991 et de 1,1 pour cent en
1990.

En 1991, les échanges intemationaux de produits de la péche ont augmenté
moins en valeur qu'en volume en raison de la baisse des prix de certains produ its,
dont les crevettes et le saumon. En 1991, les exportations ont atteint 38,5 milliards
de dollars, contre 35,8 milliards en 1990.

Selon les estimations, en 1992, la valeur des échanges mondiaux des produits
de la péche a augment& dépassant 40 milliards de dollars, et cette tendance
devrait se poursuivre en 1993. La part des pays en développement dans les
exportations mondiales de produ its de la Oche devrait rester stable, soit environ
46 pour cent.

En 1991, les exportations des pays en développement ont représente 34 pour
cent de leurs captures totales, contre 43 pour cent pour les pays développés.
Néanmoins, les pays en développement considérés en groupe ont vu leur balance
commerciale s'améliorer pour les produits de la péche, avec un solde positif de
11,3 milliards de dollars en 1991; quant aux pays développés, leur position
d'importateurs nets de produits halieutiques a continué de s'accentuer rapide-
ment, leurs exportations ne représentant qu'environ 60 pour cent de leurs
importations en 1991.
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10. PRODUCTION ET COMMERCE
DES PRODUITS FORESTIERS EN 1992

La production mondiale de bois ronda &passé de très peu le faible niveau de
1991, traduisant surtout l'augmentation continue de la production de bois de feu
dans les pays en développement et la reprise des marchés du bois rond industriel
en Amérique du Nord, La demande de bois rond industriel et de produ its
mécaniques du bois est restée faible au Japon et en Europe de l'Ouest, tandis
qu'elle a continué à baisser rapidement en ex-URSS et dans certains pays d'Europe

de l'Est.

La production de sciages et de panneaux .5 base de bois s'est accrue dans les pays
développés, notamment en Amérique du Nord, mais en restant bien inférieure au
niveau de 1990. Certains gros producteurs de bois tropicaux sont confrontés a. des
problèmes de plus en plus graves I iés aux conséquences pour l'environnement de
l'exploitation des forêts naturelles, problèmes qui freinent la production de
procluits ligneux tant pour les marchés intérieurs que pour les marchés d'expor-
tation. Les préoccupations écologiques limitent également l'offre de grumes en
provenance des forks naturelles anciennes du nord-ouest des Etats-Unis, favori-
sant ainsi l'exploitation des forêts artificielles nouvelles du sud-est.

L'industrie de la pale et du papier a continué de se développer, mais plus
lentement que vers la fin des années 80. Dans les pays en développement, la
production fait toujours preuve d'un grand dynannisme, avec de très bons résultats
au Brésil, au Chili et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est.

L'uti I isation rédurte des capacités,.la faiblesse des prix et la rentab I ité médiocre
ont caractérisé les marchés de la pâte et du papier. Le recyclage des vieux papiers
tend toujours à augmenter, favorisé par les lois et mesures gouvernementales
adoptées dans plusieurs pays, ce qui expliquerait la faible utilisation de la
capacité de production de pale de bois.

La valeur des échanges de produits forestiers a remonté après deux années de
stagnation. Des gains importants ont été enregistrés par les exportateurs cana-
diens de sciages de conifères, dont les exportations a destination des Etats-Unis
ont augmenté de 15 pour cent, pour atteindre 31 millions de m3. Les exportations
de grumes de résineux des Etats-Unis ont continué d'être entravées par l'offre
réduite de grumes dans la région du Pacifique Nord-Ouest, en raison de la mise
en réserve de terres à bois d'oeuvre à des fins de protection de l'environnement.
Ces exportations, a destination principalement des pays d'Asie, ont encore chuté
de 13 pour cent, ce qui a causé une forte hausse des prix des grumes et des sciages

de résineux sur les marchés internationaux durant les premiers mois de 1993.

Les échanges de bois d'oeuvre tropicaux ont continué de reculer en 1992, car
les principaux exportateurs, comme la Malaisie péninsulaire et l'Indonésie, ont
réduit délibérément leurs exportations de grumes, de sciages et de panneaux
base de Fools en imposant des limites, de contingents ou des droits. Cette politique
vise a accroitre les exportations de produits transformés comme les mou lures, les
meubles et les parties de meuble.

Le commerce des produ its de papeterie a continué de progresser en 1992, grâce

surtout à l'augmentation des exportations de l'Europe et des Etats-Unis. Le
commerce de la pate de bois stagne toujours, car les prix des mei I leures qualités
restent déprimés, en raison de la forte concurrence exercée par les fibres
recyclées et de la capacité excessive.
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Au début de 1 993, l'Etat malaisien de Sabah a temporairement suspendu ses
exportations de grumes, alors que dans l'Etat de Sarawak l'exploitation des forks
tropicales a été fortement réduite depuis 1992. La diminution de l'offre de bois
d'ceuvre de la part des principaux producteurs asiatiques a contribué à une forte
montée des prix des bois d'oeuvre tropicaux pendant les premiers mois de 1993.
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SITUATION MON DIALE
II. Le contexte économique mondial et l'agriculture

PANORAMA ÉCONOMIQUE
Le ralentissement de l'activité économique mondiale qui a commencé en
1990 s'est poursuivi en 1993 et les possibi I ités de reprise rapide paraissent
très incertaines. Après avoir pratiquement stagné en 1991, l'activité écono-
mique mondiale n'aurait augmenté que de 1,7 pour cent en 1992, et les
prévisions pour 1993 indiquent un taux de croissance de 2,2 pour centl.

Le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) estime
que les échanges mondiaux de marchandises en 1992 ont progressé de 5,5
pour cent en valeur et de 4,5 pour cent en volume, ce qui est la première
accélération de la croissance depuis 1988. SeIon les prévisions actuelles
pour 1993, les échanges augmenteront de plus de 4,5 pour cent en volume,
bien que l'évolution du secteur commercial risque d'être beaucoup moins
bonne'. De toute man ière, l'expansion assez rapide du commerce mondial
est considérée comme un élément positif dans un contexte économique
caractérisé dans l'ensemble par un ralentissement de la croissance et un
avenir incertain.

Le taux de croissance économique dans les pays industriels, qui assurent
les trois quarts de la production mondiale, ne dépassera pas 1,2 pour cent
en 1993, selon les prévisions actuelles de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques), soit un niveau inférieur à
celui déjà faible de l'année précédente.

Les pays européens se trouvent dans une situation particu I ièrement
difficile: la récession (curieusement associée à des taux d'intérét réels
élevés); des taux de chômage importants et qui ne cessent de croitre; une
accentuation des déficits budgétaires; et une grande instab I ité des marchés
financiers et des monnaies qui pèse lourdement sur le système de taux de
change de la CEE et ajoute aux difficultés rencontrées pour atteindre les
objectifs de Maastricht.

Les perspectives de croissance du Japon pour 1993 sont à peine de 1 pour

1 Sauf indication contraire, les estimations et les prévisions figurant dans cette section

sont tirées de Perspectives de l'économie mondiale, FMI, avril 1993.

2 Les estimations du GATT concernant le commerce mondial diffèrent quelque peu de

celles du FMI Selon ce dernier, le volume des échanges mondiaux a progressé de 4,2

pour cent en 1992 et il prévoit une croissance de 5,2 pour cent en 1993.
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cent, mais, selon de récentes indications, des mesures financières et moné-
taires de stimulation pourraient contribuer à une reprise en 1994.

Alors que l'Europe de l'Ouest et le ',von s'essoufflent en tant que pôles
de croissance mondiaux, les Etats-Unis semblent offrir les meilleures
perspectives pour stimuler l'économie mondiale à court et à moyen terme.
Selon les prévisions de l'OCDE, la croissance économique des Etats-Unis
devrait étre en 1993 de 2,6 pour cent, soit moins que prévu, mais plus du
double de la croissance moyenne des pays de la zone OCDE. La reprise
semble s'accélérer, mais de grandes incertitudes demeurent, en particulier
pour ce qui est du déficit du budgetfédéral qui est important, et de l'efficacité
des mesures adoptées pour le réduire.

Parmi les pays 6. économie planifiée antérieurement, la République
tchèque, la Pologne et la Hongrie présentent des signes de reprise et une
diminution des pressions inflationnistes, mais ces pays ont encore du mal

contenir leurs déficits budgétai res. Les Etats baltes ont fait aussi des progrès
encourageants pour ce qui est de la croissance et de la stabilisation.

En revanche, le processus de restructuration économique se heurte à de
grands obstacles dans la plupart des autres pays de l'ex-URSS. Le manque

produ ire ayant été catastrophique les deux années précédentes, le PIB réel
de l'ex-URSS devrait baisser considérablement en 1993. Ces mauvais
résultats s'expliquent par des taux d'inflation extrémement élevés, le
bouleversement des courants d'échange à l'intérieur et à l'extérieur de la

PRODUCTION MONDIALE ET VOLUME DES ÉCHANGES MONDIAUX
(variation en pourcentage par rapport à l'année précédente)

Echanges

Production

1988 1989 1990 1991 1992 1993* 1994*

Figure 2

Source. FMI * Projections
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zone, l'incapacité de contenir le déficit budgétaire et des incertitudes quant
au processus de transformation lui-méme.

Contrastant fortement avec les mauvais résultats économiques des pays
développés et des économies en transition, les pays en développement dans
leur ensemble ont affiché une bonne croissance en 1992 (environ 6 pour
cent), qui devrait se poursuivre en 1993, mais à un rythme plus lent.
Toutefois, il y a eu de grandes différences d'une région à l'autre et la forte
croissance générale enregistrée dans les pays en développement est due
surtout aux bons résultats obtenus par un petit nombre d'économies
dynamiques. La palme va cette fois encore aux pays d'Extrème-Orient,
particulièrement à ceux de l'Asie de l'Est. La Chine est probablement le pays
du monde où la croissance économique a été le plus rapide, la production,
les investissements et les exportations ayant fait de véritables bonds en avant
en 1992 et 1993 mais l'inquiétude monte devant les tensions inflationnis-
tes. L'activité économique est aussi restée assez dynamique en Amérique
latine et dans les CaraThes, sauf au Brésil où el le est paralysée par la
stagflation et un déficit budgétaire représentant 40 pour cent du PIB. Enfin,
l'Afrique a subi les effets négatifs des confl its, de la sécheresse dans les pays
de l'hémisphère austral et des prix déprimés de plusieurs grands produits
d'exportation de la région en 1992; l'amélioration des termes de l'échange
et le retour à des conditions météorologiques normales en Afrique australe
devraient renforcer quelque peu la croissance en 1993 (voir chapitre 2,
Situation par région, Afrique subsaharienne).

L'aspect le plus sombre de ce panorama de l'économie mondiale est le
grand nombre de pays pauvres dont la situation continue d'empirer. Selon
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), les 47 pays les moins avancés (PMA) devraient connaltre en
1993 leur quatrième année consécutive de ralentissement de l'activité
économique. Quelques pays seulement devraient échapper à cette ten-
dance négative, à savoir le Malawi, la Mauritanie, le Myanmar, le Népal et
l'Ouganda, qui ont bénéficié en particulier d'un accroissement des recettes
d'exportation.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES DE L'AGRICULTURE
II est particu I ièrement hasardeux de prévoir l'évolution à venir de l'écono-
mie et de l'agriculture dans les conditions actuelles. Plusieurs phénornènes
en cours entraTnent un degré d'incertitude encore plus élevé que de
coutume; i I s'agit du processus de transformation en Europe de l'Est et dans
l'ex-U RSS; de l'issue de l'Uruguay Round; de la date et de l'ampleur de la
reprise économique dans le monde industriel; enfin, des confl its non résolus
en Afrique, au Proche-Orient, dans les Balkans et dans d'autres régions du
monde.

Avec toute la prudence que dictent ces incertitudes, la plupart des
prévisions en particu I ier celles de la Banque mondiale, du FMI et du projet
LINK indiquent pour 1 994-1 995 les tendances suivantes:
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L'activité économique dans le monde industriel devrait marquer une
légére reprise en 1994 qui se poursuivra en 1995, mais les taux de
croissance resteront probablement inférieurs à 3 pour cent. On peut
penser que les Etats-Unis seront l'élément moteur de cette reprise.

e Une croissance positive est possible pour les economies en transition de
l'Europe centrale en 1994, mais il faudra attendre 1995, voire plus tard,
pour que cela se produise dans l'ex-URSS.

* Dans l'ensemble des pays en développement, la croissance économ
que restera plus rapide que dans les pays industriels, se situant à 5-6 pour
cent. C'est en Asie de l'Est que l'essor économique sera le plus fort (6-
7 pour cent), la Chine devenant peu à peu comme le «quatrième pôle»
de croissance. Plusieurs pays en phase d'ajustement d'Amérique latine
et des Carafbes confirmeront leur reprise, portant la croissance dans la
region à des taux de 5 à 6 pour cent. Avec un taux de croissance de 3
à 4 pour cent, l'Afrique enregistrera une légère remontée; toutefois, cette
croissance restera bien inférieure à la moyenne pour les pays en
développement et les gains par habitant seront maigres. Au Proche-
Orient, i I y aura un ralentissement de la croissance par rapport aux taux
très élevés de 1992, mais la croissance continuera de dépasser les taux
tendanciels antérieurs.

II faut noter que, selon ces previsions, les pays en développement
continueront de &passer les pays développés pour ce qui est de la
croissance. Toutefois, on peut remarquer qu'en general: Ole dynamisme des
economies des pays en développement repose sur des bases fragiles, étant
essentiellement le fait de pays d'Asie de l'Est (principalement la Chine) et
de pays en voie de liberalisation qui sont arrives à un stade précoce et en-
core incertain de reprise, notamment en Amérique latine et dans les
Caraibes; ii) bien que les differences de taux de croissance traduisent une
certaine reduction de l'écart économique entre pays industriels et pays en
développement, cet kart reste important. Le revenu moyen par habitant
dans les pays de l'OCDE atteint actuellement environ le triple de ceux des
pays en développement les plus riches. Méme les pays en développement
au revenu le plus élevé et à la croissance la plus rapide doivent encore rat-
traper une grande difference de niveaux de revenu par habitant' et, pour ce
faire, de productivité des facteurs; iii) la difference de croissance Nord/Sud
doit étre consider& comme un phénomène transitoire et non comme un
signe de diminution de l'interdépendance économique. En effet, la reprise
récente fond& sur l'économie intérieu re de nombreux pays en développe-
ment n'a guère de chances de persister en l'absence d'un renforcement des
échanges et des investissements en provenance des pays industrialises.

3 La Banque mondiale estime que si l'économie de la Chine continue de croitre A raison

de 7 A 8 pour cent par an jusqu'A l'an 2000, son PIB approcherait celui des Etats-Unis

en 2002 Toutefois, le revenu par habitant continuerait de représenter environ le

cinquième de celui des Etats-Unis.



ENCADRÉ 1

DETTE EXTÉRIEURE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

La dette extérieure totale des 116 pays en
développement présentant des rapports dans le

cadre du système de notification de la dette à la

Banque mondiale, qui était estimée à 1 418
milliards de dollars à la fin de 1991, devait
atteindre, selon les projections, 1 510 milliards

de dollars en 1992.

Pour tous ces pays, le ratio dette/exporta-
tions en 1992 était estimé à 178 pour cent, c'est-

à-dire à peu près autant que Vann& précédente

mais beaucoup plus qu'en 1990 (167 pour cent).

Toutefois, le ratio service de la dette/exporta-
tions, qui était de 21 pour cent en 1991, devrait

selon les projections diminuer légèrement, pour

s'établir à 19 pour cent en 1992. Le ratio dette/
PNB ne devrait pratiquement pas changer en
1992 et s'établir à 37 pour cent.

Les indicateurs de l'endettement par région

ont beaucoup varié, comme le montre la figure
3. La situation de la dette en Afrique subsaha-

rienne et en Amérique latine et dans les Caraibes

est examinée à la section Situation par région du

présent rapport. Pour le groupe des pays à faible

revenu lourdement endettés, le ratio dette/PNB

était, selon les estimations, de 113 pour cent en

1992, contre 117 pour cent Vann& précédente.

Le ratio service de la dette/exportations était
estimé à 22 pour cent, comme en 1991.

La dette extérieure des pays en dévetoppe-
ment imputable à des projets lies a l'agriculture

était estimée à 72,2 milliards de dollars en
1991, représentant approximativement 6 pour
cent de la dette extérieure totale de ces pays.
pans l'ensemble, cette part est restée presque

constante les années passées, avec toutefois des

différences sensibles d'une région à l'autre:
4 pour cent en Amérique latine et dans les
Caraibes, mais 8 à 10 pour cent au Proche-
Orient, en Afrique subsaharienne et en Asie de
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l'Est et 15 pour cent en Asie du Sud. La faible
part de l'agriculture dans la dette totale s'expli-
que par le fait que le financement à ce secteur,

provenant principalement de sources publiques,

est accordé en général à des conditions de
faveur.

Les transferts nets (flux nets moins paiements

d'intéréts) liés à toutes les dettes, qui ont été
négatifs, se situant à 16 milliards en 1991,
devraient selon les projections diminuer, pour
s'établir à 3,6 milliards de dollars en 1992. La
composante à long terme de ces transferts, qui
était de 23 milliards de dollars en 1991, aurait
del devenir légèrement positive en 1992, les
transferts nets négatifs aux créanciers privis
étant tombés de 27 milliards de dollars en 1991

à 7 milliards de dollars en 1992. Cette évolution

était due en partie à une forte augmentation des

décaissements effectués par les créanciers pri-

vés, qui sont passés de 70 milliards de dollars en

1991 à 84 milliards de dollars en 1992.
On estime que les operations de reduction

ont réduit la dette de tous les pays en dévelop-

pement de 13 milliards de dollars en 1992,
contre 9 milliards de dollars en 1991. Les remi-
ses de dettes officielles représentaient environ
6,5 milliards de dollars. La réduction de la dette

privée a été effectuée principalement par le
biais d'opérations bénéficiant d'un appui offi-
ciel. Les opérations effectuées dans le cadre du
Plan Brady ont réduit la dette de 4,7 milliards de

dollars, les accords de rachat sur le marché de
7,9 milliards de dollars et l'échange de créances

contre des participations de 1 milliard de dol-
lars. Le Club de Paris des pays développés
créanciers a négocié des accords spéciaux sur
la base des conditions de Houston' avec des
pays à revenu intermédiaire lourdement endet-

tés, consolidant plus de 5 milliards de dollars en



1992. Des accords.de réaménagement conven-

tionnels ont également été conclus pour un
montant de 13 milliards de dollars. Douze pays

faible revenu très endettés ont obtenu des
concessions spéciales sur la base des «condi-
tions améliorées de Toronto»2 et ont consolidé

en 1992 plus de 2,5 milliards de dollars. En
1992, sept pays seulement ont bénéficié des
opérations de réduction de la dette dans le
cadre du mécanisme de réduction de la dette de

la Banque mondiale «IDA seulementx. Cette
faible utilisation du mécanisme est imputable
aux difficultés rencontrées par les pays débi-
teurs pour mettre en ceuvre les programmes
d'ajustement.

' On entend par «conditions de Houston» les

&la's d'amortissement plus longs accord& par le

Club de Paris aux pays qui ont entrepris un

programme d'ajustement énergique et ont obtenu

de bons résultats dans le cadre des accords de

Paris anterieurs. Elles ont été établies à la suite du

sommet économique de Houston de 1990.

2 Les «conditions améliorées de Toronto»,

convenues par le Club de Paris en décembre

1991, consistent à accorder un ensemble de

nouvelles conditions plus favorables aux pays

désignés par la Banque mondiale comme

emprunteurs «IDA seulement», c'est-à-dire aux

pays ayant droit à une aide assortie de conditions

de faveur de l'Association internationale de

développement (IDA).
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Dans le domaine financier, il faut signaler en

1992 l'augmentation des flux de capitaux privés

vers les pays en développement et la conversion

de la dette en prises de participation, notam-
ment par le biais d'investissements étrangers
directs (IED) et de prises de participation. Ce
phénomène a intéressé particulièrement l'Amé-

rique latine et les Caraibes et est étudié dans la

section Situation par région de ce document.
Seul un petit nombre de pays à faible revenu ont

profité des flux accrus d'IED. Ce groupe de pays

aurait reg., 9 milliards de dollars en 1992, dont
5 milliards ont été investis en Chine unique-
ment.
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TABLEAU 1

Croissance projetée de la valeur ajoutée, des exportations et des
importations de produits agricoles pour les régions en développement
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Region Vaieur ajoutée Exportations Importations

Source Projet LINK

Perspectives de l'agriculture des pays en développement
Le tableau 1 présente des prévisions à court terme pour la production et le
commerce des produ its agricoles dans les pays en développement. Ces
projections font penser que:

e L'accroissement de la valeur ajoutée en agriculture en 1993 et en 1994
correspondrait dans l'ensemble aux valeurs tendancielles moyennes
des années 80, sauf en Amérique latine et dans les CaraThes où les taux
de croissance projetés seraient nettement supérieurs aux tendances
passées. La croissance de la valeur ajoutée devrait s'accélérer en 1994
dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie et du Pacifique, méme si
l'essor du secteur agricole dans cette région doit rester important.

Les exportations et les importations de produits agricoles devraient
dépasser largement celles des années 80 et des années plus récentes.
Pour l'Afrique subsaharienne, 1994 serait une année de forte reprise des
exportations de produ its agricoles. Toutefois, les importations devraient
augmenter à un rythme plus rapide, de sorte que le déficit commercial
agncole dans cette région devrait atteindre 12 milliards de dollars en
1994 près du double de celui de 1991. Le déficit commercial agricole
devrait augmenter également au Proche-Orient (15 milliards de dollars
en 1994, contre 12 milliards en 1991).
L'excédent du commerce agricole en Amérique latine et dans les
Caralbes progresserait modérément, passant de 24 milliards de dollars
en 1991 à 26 milliards en 1994, mais celui de la région Asie/Pacifique
diminuerait, tombant de 4,9 milliards de dollars à 2,5 milliards durant
la même période.

Deux facteurs au ront une incidence déterminante sur les perspectives de
croissance et du commerce des pays en développement pour le secteur: i)

1993 1994 1993 1994 1993 1994

Afrique subsaharienne 2,34 2,99 0,50 8,22 6,64 8,89
Amérique latine

et Carebes 2,58 3,54 4,50 6,81 4,44 4,65

Extrême-Orient

et Pacifique 4,98 4,20 10,29 9,10 8,22 12,29

Proche-Orient

et Afrique du Nord 3,64 4,03 5,33 7,12 6,69 7,20
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l'ampleur de la reprise économique générale, qui influera, d'une part, sur
la demande intérieure et internationale pour les produ its agricoles et, d'autre
part, sur l'offre de produ its agricoles, du fait de son impact sur les coats des

intrants et les flux de capitaux; et ii) en étroite liaison avec le facteur
précédent, le comportement futur des prix des produits les produits
agricoles représentant quelque 10 pour cent du commerce mondial mais
une part beaucoup plus grande des recettes d'exportation de nombreux pays

en développement.
En ce qui concerne le premier facteur, l'incertitude actuel le au sujet de

la date et de l'importance de la reprise mondiale rend difficile d'évaluer
l'impact qu'el le aura sur l'agriculture. Etant donné que les prévisions
passées concernant la reprise mondiale se sont avérées trop optimistes, i I
pourrait étre intéressant d'étudier ce qu' i I pourrait arriver si, par exemple,
la reprise ne se matérialisait pas dans un proche avenir. Pour une région
donnée, quel serait l'impact sur les exportations et les importations de
produits agricoles et sur le PIB total d'une croissance zéro dans le reste du
monde? Une simulation permet au moins de tenter d'évaluer l'importance
de ces effets, sur la base de ces scénarios hypothétiques. Dans ce type de
simulation, dont les résultats pour l'Afrique subsaharienne sont résumés au
tableau 2, les effets sont exprimés en pourcentage de variation par rapport
aux projections de référence4.

D'après les chiffres, les exportations agricoles régionales en 1993 de-
vraient augmenter de 0,5 pour cent de moins que l'estimation initiale de la
croissance pour cette année; et de 1,5 pour cent de moins qu'en 1994, dans
l'hypothèse d'une deuxième année de croissance zéro dans le reste du
monde. En d'autres termes, en se fondant sur les projections de référence
figurant au tableau 1, les exportations agricoles de l'Afrique subsaharienne
plafonneraient au lieu d'augmenter de 0,5 pour cent en 1993 et enregistre-
raient une hausse de 6,6 pour cent contre 8,2 pour cent en 1994, la
différence entre les deux derniers chiffres étant d'environ 1,41 milliard de
dollars en valeur réel le. Dans le contexte africain, ce montant est considé-
rable; converti aux prix de 1992, i I représenterait plus de 10 pour cent des
remboursements de l'Afrique subsaharienne au titre de toutes les dettes, ou
en gros la valeur estimative totale de I'l ED à la région cette année.

La stagnation de l'économie mondiale se répercuterait également sur
l'activité économique de la région, qui progresserait d'environ 2,9 pour cent
en 1994 au lieu des 3,1 pour cent actuellement prévus par LINK. Sans étre
dramatique, cet écart est pourtant un élément déterminant, car la production
ne rattraperait pas l'expansion démographique 3,1 pour cent par an
actuellement et on enregistrerait donc une nouvel le baisse de la produc-
tion par habitant dans la région.

4 Cette simulation s'appuie sur un modèle économétrique élaboré pour la FAO par le

professeur George P. Zanias, de l'Université d'agronomie d'Athènes.



TABLEAU 2

Afrique subsaharienne': effets simulés d'une croissance zéro
du PIB dans le reste du monde
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1 Nigeria non compris
Source FAO

Quant aux prix des produits, la plupart des previsions indiquent un
raffermissement des cours internationaux par rapport aux niveaux actuels
très déprimés, traduisant une certaine augmentation de la demande à
mesure que la reprise mondiale se produira, ainsi que des reductions de
l'offre dues à l'abandon de la production primaire. D'après les previsions
initiales de la Banque mondiale, il y aura une légère hausse des prix des
produits alimentaires et des produits pour boissons et une diminution
régulière de la production des cultures pérennes, notamment du café et du
cacao, dont les coats de production dépassent souvent les prix mondiaux
et dont les nouvelles plantations ont diminue. Les projections du projet
LINK pour 1 994/95 font apparaître une forte montée des prix du café et, dans
une moindre mesure, des prix du cacao, mais cette montée ne suffira pas
à compenser la baisse des deux années précédentes. D'autre part, les prix
d'autres produits sucre, bananes, viande de boeuf, coton et fibres dures
ne devraient augmenter que légèrement, et, dans certains cas, ils devraient
méme baisser. Les prix des céréales risquent d'être faibles tout au long de
l'année 1993 et au-delà tandis que, selon des projections de la FAO, un
raffermissement du marché mondial n'est probable qu'à partir de 1995.
Toutefois, on notera que les previsions relatives aux produits comportent de
grands risques comme le savent d'ailleurs bien analystes des marches et
spéculateurs. En outre, s'il y a une certaine unite de vues sur les tendances
générales des prix pour plusieurs produits, il y a divergence parmi les
analystes quant à l'ampleur, et méme la direction, des variations à prévoir
pour plusieurs autres.

Perspectives des économies fortement tributaires du commerce
agricole
Cette section, reprenant l'approche adoptée dans La situation mondiale de

( pourcentage de variation par rapport aux projections de référence )

5 Banque mondiale 1993. Global Economic Prospects and the Developing Countries.

1993 -0,50 -0,64 -0,01 -0,04 -0,05
1994 -1,51 -2,06 -0,06 -0,13 -0,17

Année Exportations Exportations Importations Importations PIB
agricoIes non agricoles agricoles non agricoles



TABLEAU 3A

Pays à faible revenu et à déficit alimentaire dotés d'une capacité
de financement des importations de produits alimentaires très
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Afrique Amérique latine Extréme-Orient Proche-Orient

subsaharienne et Caraibes et Pacifique et Afrique du Nord

Cap-Vert Hati Samoa Egypte

Gambie Nicaragua Bangladesh Yémen

Lesotho Rip. dominicaine Cambodge Soudan

Djibouti Afghanistan

Mozambique N Oa!

Guinée-Bissau Laos

Somalie Sri Lanka

Comores Maldives

Sierra Leone

Ethiopie

Burkina Faso

Togo

Sénégal

Bénin

Rwanda

Mali

Mauritanie

l'alimentation et de l'agriculture1992, étudie les perspectives économiques
et agricoles de deux groupes de pays en développement: i) les pays ä faible
revenu et ä déficit alimentaire dont la capacité de financer des importations
al imentaires est extrêmement I imitée; et ii) les economies fortement tribu-
tares des exportations agricoles. On trouvera aux tableaux 3A et 3B la liste
des pays classes dans ces groupes.

L'analyse s'appuie sur des estimations macro-économiques et des previ-
sions à courtterme pour les deux groupes de pays, préparées par le FM1pour
la FAO, et sur des previsions du projet LINK, préparées avec le concours de
la FAO, pour des variables I iées à ['agriculture. L'horizon temporel étudié
est 1993-1994.

Les grandes tendances se dégageant de l'analyse confirment les observa-
tions générales presentees dans La situation mondiale de l'alimentation et
de l'agriculture 1992: les deux groupes de pays auront leur part dans
l'amélioration générale des pays en développement, tant pour les résultats
économiques généraux que pour les résultats de l'agriculture; toutefois,
l'amélioration pour ces deux groupes sera très inégale et la croissance
moyenne de leur P18 continuera d'être inférieure à cel le de l'ensemble des
pays en développement. Outre ces tendances générales, les previsions pour
1 993-1 994 font apparattre les point marquants suivants:



TABLEAU 38

Economies fortement tributaires des exportations agricoles

Argentine Sri Lanka Côte d'Ivoire
Paraguay Thalande Malawi
Honduras Afghanistan Zimbabwe
Cuba Viet Nam Mali
Uruguay Malaisie Soudan

Brésil Madagascar

Guatemala Burundi

Costa Rica Cameroun

Colombie Ghana

Saint-Vincent-et- Libéria

les Grenadines Ouganda

Equateur Kenya

Guyana Ethiopie

Belize Rwanda

Dominique Swaziland

Nicaragua Maurice

El Salvador Rép. centrafricaine

Rép. dominicaine Rép.-Unie de Tanzanie

Sao Tomé-et-Principe Tchad

Burkina Faso

Somalie

Bénin

Guinée-Bissau

Gambie

Note Les cntères adopt& pour la définition de ces groupes sont expliqués dans La situation mondiale de

l'alimentation et de l'agnculture 1992, p. 11-12.

Pays à faible revenu et à déficit vivrier dont la capacité à financer des
importations alimentaires est extremement limitée.

o La croissance du PIB devrait s'accélérer pour atteindre environ 4 pour
cent en 1993 comme en 1994, la valeur ajoutée de l'agriculture aug-
mentant à un rythme un peu plus lent.
Les importations de marchandises devraient progresser fortement par
rapport aux niveaux très déprimés de 1991-1992. Les importations de
produits agricoles seraient aussi en nette progression, à un rythme plus
rapide que les autres importations de marchandises dans les pays
africains de ce groupe.

'La croissance des exportations de produits agricoles devrait étre plus
lente que celle des importations al imentaires, de sorte que le déficit du
commerce agricole dépasserait le double du niveau de 1991-19926.

Amérique latine et Carafbes Extréme-Orient et Pacifique Afrique subsaharienne
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Source FMI et FAO

6Malgré leur forte dépendance vis-à-vis des importations alimentaires, ces pays sont

aussi fortement tributaires des exportations agricoles, qui fournissent quelque 28 pour

cent de leurs recettes d'exportation totales.

Figure 4

CROISSANCE DU PIB RÉEL DE CFRTAINS PAYS ET DE [ENSEMBLE
DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

(variation en pourcentage par rapport el l'année précédente)

Pays el fable revenu et à déficit wrier dont la capacité à financer
des importations alimentaires est trés

Economies fortement tributaires des exportations agricoles

mizzas Ensemble des pays en développement
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Malgré une forte expansion des recettes d'exportation (8 à 9 pour cent,
soit à peu près le double des deux années précédentes), la valeur des
importations devrait représenter encore plus du double de cel le des
exportations. Néanmoins, des transferts sans contrepartie (principalement
sous forme de projets ou d'assistance technique officiels, au profit
notamment de pays africains) contribueraient à ramener le déficit des
opérations courantes à moins de la moitié de celui de 1989-1990.
Les termes de l'échange et, en particulier, le pouvoir d'achat des
exportations, devraient donner quelque signe d'amél ioration, abandon-
nant ainsi une tendance négative. Le pouvoir d'achat se renforcerait
grâce à une augmentation importante du volume des exportations, car
les valeurs unitaires des produits exportés n'augmenteraient que
modérément.

Economies fortement tributaires des exportations agricoles.
La croissance du PIB devrait s'accélérer légèrement, pour atteindre près
de 3 pour cent en 1993 et en 1994, l'agriculture progressant plus viteque
les autres secteurs.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993* 1994*
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Figure 58

ECONOMIES FORTEMENT TRIBUTAIRES DES EXPORTATIONS AGRICOLES
(1982 = 100)

250

Pouvoir d'achat des exportations

Termes de l'échange

Figure 5A

PAYS À FAIBLE REVENU ET À DÉFICIT VIVRIER DOTÉS D'UNE CAPACITÉ TRES LIMITÉE
DE FINANCEMENT DES IMPORTATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

150 (1982 = 100)
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e L'activité économique serait stimulée par une expansion prononcée des
exportations totales et des exportations agricoles; ces dernières marque-
raient ainsi une reprise par rapport aux mauvais résultats de 1992.

Outre la forte croissance des exportations, i I y aurait une légère
amélioration des termes de l'échange des marchandises en 1993
comme en 1994, ce qui mettrait fin A une longue tendance baissière. De
1981 à 1992, les termes de l'échange se sont dégradés pratiquement
chaque année. Le raffermissement attendu des prix des produits au cours
des prochaines années expliquerait en grande partie l'amélioration des
termes de l'échange prévue pour ces pays.

Contrastant avec l'évolution défavorable des termes de l'échange, le
pouvoir d'achat des exportations a affiché dans l'ensemble une crois-
sance positive du rant les 10 dernières an nées du fait de l'augmentation
des volumes d'exportation et i I devrait au gmenter encore sensiblement
en 1993-1994. Toutefois, les pays subsahariens appartenant à ce groupe
ne sont pas concernés par cette tendance favorable, et on ne prévoit
qu'un faible renforcement du pouvoir d'achat de leurs exportations en
1993-1994.

o Les importations de marchandises devraient progresser encore plus vite
que les exportations, aggravant le déficit commercial qui est apparu en
1 991 et contribuant à une nouvel le dégradation du solde des opérations
courantes; toutefois, l'excédent commercial agricole devrait augmenter
sensiblement et par conséquent contribuer à atténuer les difficultés
financières.

Un des traits sail lants ressortant de ['analyse ci-dessus est la capacité des
deux groupes de pays à contrecarrer l'évolution défavorab le des termes de
l'échange grâce à l'accroissement des volumes de produ its exportés. Dans
le cas des économies fortement tributaires des exportations agricoles, les
termes de l'échange ont subi une dégradation globale de 27 pour cent entre
1981 et 1992, mais le pouvoir d'achat de leurs exportations (dont les
produ its agncoles constituent ordinairement les deux tiers) a augmenté
globalement de 53 pour cent. En effet, alors que la valeur unitaire de leurs
exportations est tombée de quelque 5 pour cent, les volumes d'exportation
ont augmenté de près de 80 pour cent durant la méme période de 12 ans.

Parmi les facteurs généraux expliquant cette vigoureuse expansion du
volume des exportations qui contribue el le-méme à faire baisser les prix

citons: des mesures de promotion des exportations, souvent associées à

des programmes de stabilisation et d'ajustement; des améliorations de la
productivité, conduisant à une plus grande compétitivité sur les marchés
mondiaux, et une participation générale à l'expansion mondiale du com-
merce. L'étude du poids relatif de ces facteurs et d'autres facteurs en jeu est
très intéressante du point de vue politique. Cette question sera exam i née à
nouveau dans La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
1994, qui sera axée sur l'évolution des pays tributaires des exportations
agncoles.



Les pays fortement tributaires des exportations

agricoles se spécialisent dans la production et

l'exportation de matières premières agricoles.

On pourrait donc penser qu'ils sont mieux pla-

cés pour devenir plus compétitifs sur les mar-
ch& agricoles mondiaux que les pays pour
lesquels les exportations agricoles présentent
moins d'importance.

Or, les données rétrospectives réfutent cette

hypothèse simpliste: les pays exportateurs de
produits agricoles ont perdu une part du marché

agricole dans l'ensemble et, qui plus est, les
pays d'Afrique et d'Amérique latine apparte-
nant à ce groupe ont aussi perdu du terrain par

rapport à d'autres pays en développement dont

les exportations sont plus diversifiées.

Tout en identifiant les facteurs qui ont causé
ces tendances, on peut approfondir la recher-
che aux niveaux de pays et de marchés de
produits spécifiques, et on est ainsi amené à

Part des pays exportateurs de produits agricoles

Part des pays exportateurs de produits agricoles dans:

- les exportations de produits agricoles de tous

les pays en développement

- les exportations mondiales

de produits agricoles
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ENCADRÉ 2

SPECIALISATION ET COMPETITIVITE

constater que la spécialisation dans les exporta-
tions agricoles qui pour de nombreux pays n'a
pas été un choix mais le fait d'un hasard n'est

pas en soi une garantie de compétitivité. Celle-

ci dépend davantage de la situation économi-
que générale des pays concernés. Les pays
fortement tributaires des exportations agrico-
les sont, à quelques exceptions près, des pays

assez pauvres qui ne sont guère en mesure
d'adopter des améliorations technologiques,
d'investir ou de fournir un soutien financier et
technique. Leur compétitivité au niveau inter-
national risque ainsi d'être réduite, même dans

les activités commerciales auxquelles ils sont
particulièrement propres, compte tenu des per-

tes artificielles de productivité qu'ils subissent
en raison du protectionnisme pratiqué dans le
domaine agricole par de nombreux pays plus
riches.

1969-1971 1979-1981 1989-1991

(
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18

% 7

56 51

17 14

12 9

13 15

36 28

Part des pays exportateurs de produits agricoles,

par région, dans les exportations agricoles

de tous les pays en développement

- Afrique 14

- Asie et Pacifique 10

- Amérique latine et Carailles 31
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QUELQUES QUESTIONS IMPORTANTES

Cette section étudie quelques questions qui sont importantes ou commen-
cent à l'étre pour l'agriculture. II s'agit de ce qui a été fait et ce qui reste à
faire en matière d'accès à la nourriture et de nutrition, dans le cadre de
l'action consécutive à la Conférence internationale sur la nutrition (CI N); de
la baisse des prix des produ its et de l'état actuel des négociations commer-
ciales multilatérales de l'Uruguay Round; des forêts et des industries
forestières, de leur place dans les économies en phase de transition et des
questions I iées au commerce des produits forestiers; de la Oche en haute
mer et des pécheries des zones côtières; enfin, des possibilités et problèmes
I iés au développement et à l'application des biotechnologies à l'agriculture.

POURSUITE DES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION
La Déclaration nnondiale sur la nutrition et le Plan d'action pour la nutrition
ont été adoptés à l'unanimité à la CI N tenue à Rome en décembre 1992. Leur
adoption a été le couronnement de plus de deux ans de préparatifs et de
collaboration aux niveaux national, régional et international. El le a égale-
ment permis de relancer les efforts énergiques entrepris à tous les niveaux
pour réduire la faim et la malnutrition dans le monde et améliorer le bien-
kre nutritionnel de toutes les populations.

Avec l'adoption de la Déclaration mondiale sur la nutrition, les gouver-
nements et autres parties intéressées se sont engagés à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour faire disparaître avant la fin de la présente décennie:
la famine et les décès qu'el le entraine; l'inanition et les maladies dues A. des
carences nutritionnelles dans les communautés éprouvées par des catastro-
phes naturelles ou causées par l'homme; et les grands problèmes de santé
I iés aux carences en iode et en vitamine A. I Is se sont également engagés
à réduire substantiellement l'inanition et la faim chronique généralisée; la
sous-alimentation, spécialement chez les enfants, les femmes et les person-
nes âgées; les autres carences en micronutriments, notamment en fer; les
maladies transmissibles et non transmissibles liées au réginne alimentaire;
les obstacles sociaux et autres à un al laitement maternel optimal; les
mauvaises conditions d'hygiène, y compris l'eau de boisson non potable.

La GIN a reconnu que la pauvreté, les inégalités sociales et le manque
d'instruction sont les causes premières de la faim et de la malnutrition et a
souligné que l'amélioration du bien-étre de l'homme, notamment au plan
nutritionnel, doit kre au centre des efforts menés en faveur du développe-
ment social et économique. Elle a préconisé une action concertée pour
diriger les ressources vers ceux qui en ont le plus besoin afin d'accrottre leurs
capacités productives et leurs chances au plan social. El le a également
insisté sur la nécessité d'assurer le bien-étre nutritionnel des groupes
vulnérables en menant des actions spécifiques immédiates, selon que de
besoin, tout en élaborant des solutions applicables à plus long terme.
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Progrès accomplis et nouveaux objectifs
On estime que 20 pour cent des habitants du monde en développement
souffrent de dénutrition chronique, car i Is consommenttrop peu d'al iments
pour couvrir leurs besoins énergétiques minimaux7. Quelque 192 millions
d'enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition protéino-énerge-
tique aigue ou chronique; durant les périodes de pénuries alimentaires
saisonnières et en temps de famine et de conflits sociaux, ce nombre moyen
est dépassé. Selon certaines estimations, près de 13 millions d'enfants de
moms de 5 ans meurent chaque année de maladies imputables directement
ou indirectement à la faim et à la malnutrition. En outre, plus de 2 milliards
de personnes, surtout des femmes et des enfants, présentent une carence en
un ou plusieurs nnicronutriments: il y a encore des enfants qui naissent avec
une arriération mentale par suite d'une carence en iode; d'autres enfants
perdent la vue et meurent du fait d'une carence en vitamine A et un nombre
considerable de femmes et d'enfants souffrent d'une carence en fer. Des
centaines de millions de personnes souffrent également de maladies
provoquées par des aliments ou de l'eau contaminés.

Parallèlement, depuis quelques dizaines d'années, des progrès remar-
quables ont été accompl is dans le monde entier pour ce qui concerne les
approvisionnements al imentaires, la santé et les services sociaux. On
estime que le nombre de personnes des regions en développement souffrant
de malnutrition chronique a sensiblement diminué (tombant de 941 mil-
lions à 786 millions entre 1 969-1 971 et 1988-1990), tout comme le pour-
centage de person nes souffrant de malnutrition (qui est passé de 36 à 20 pour
cent), alors méme que la population mondiale a augment& Par ailleurs, dans
la plupart des pays en développement l'espérance de vie crol't régu I ière-
ment, principalement du fait que de moins en moins de personnes jeunes
meurent de maladies infectieuses et que les taux de mortal ité chez les
enfants ont également baisse.

Les disponibilités al imentaires moyennes par habitant dans les pays en
développement ont augmenté dans les années 70 et 80, mais le rythme
d'augmentation ralentit. A la fin des années 80, quelque 60 pour cent des
habitants de la planète vivaient dans des pays disposant de plus de 2 600
kcal par habitant et par jour. Les disponibi I ités al imentaires mondiales (à
condition d'être distribuées selon les besoins individuels) étaientsuffisantes
pour couvrir très largement les besoins energetiques.

Les progrès accompl is dans un certain nombre de pays montrent que les
objectifs de la CIN, certes ambitieux, sont réalisables. En Thailande, par
exemple, au cours des 10 dernières années, l'incidence de la malnutrition
proteino-énergetique (MPE) chez les enfants d'Age préscolai re a
considérablement baisse, passant de 50,8 pour cent à 17,1 pour cent, les

7 Personnes dont la ration calorique quotidienne estirnée pour un an est inférieure

l'apport nécessaire pour maintenir le poids corporel et assurer une activité mociérée.
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formes graves et modérées disparaissant presquecomplètement. En Indonésie,
les disponibilités alimentaires ont augmenté, passant de 2 072 à 2 605 kcal
par personne entre 1 971 -1 973 et 1 988-1 990 et l'incidence de la malnutrition
baisse régu I ièrement.

Le Chili a réussi de fawn remarquable à améliorer l'état sanitaire et
nutritionnel des nourrissons et des enfants d'age préscolaire au cours des 30
dernières années. Les taux de mortalité infantile et juvénile qui figuraient
parmi les plus élevés de la région sont maintenant parmi les plus faibles; le
taux de malnutrition infantile est passé de 37 à 8,5 pour cent.

En Inde, les famines ont complètement disparu au cours des 20 dernières
années. Au Brésil, le taux moyen national d'enfants présentant une insuffi-
sance pondérale est tombé de 18,4 à 7,1 pour cent de 1975 à 1989. Au
Zimbabwe, l'état nutritionnel des enfants d'age préscolaire s'est beaucoup
amél ioré et les taux de mortal ité infantile ontfortement baissé. Au Botswana,
malgré la sécheresse persistante qui sévit aujourd'hui, i I n'y a plus de décès
imputables à la famine ou à l'inanition.

L'exemple de ces pays montre que l'état nutritionnel peut étre sensible-
ment amélioré par la volonté politique, la formulation de politiques bien
conwes et une action concertée aux niveaux national et international. Pour
la communauté internationale, i I s'agit dans l'immédiat de s'appuyer sur les
résultats déjà obtenus et d'accélérer l'amélioration de l'état nutritionnel de
toutes les populations.

Placer la nutrition au coeur du développement
La malnutrition atteint principalement les pauvres et les défavorisés qui ne
peuvent produire ou se procurer suffisamment de nourritu re, vivent géné-
ralement dans des milieux marginaux ou malsains sans accès à l'eau saine
ni aux services essentiels, et ont difficilennent accès à l'éducation et à
l'information pour améliorer leur état nutritionnel. En outre, une santé
précaire I iée à la malnutrition rédu it les ressources et l'aptitude à exercer une
activité rémunératrice chez les ménages déjà pauvres, qui voient donc
s'aggraver leurs problèmes économiques et sociaux. Cette situation contri-
bue à ralentir encore le développement au plan humain, économique et
social.

Dans les pays les plus pauvres, les problèmes nutritionnels ne peuvent
&re résolus uniquement au moyen de programmes de nutrition; il faut
améliorer la situation sociale et économique générale de ces pays. Dans
tous les pays, i I est absolument nécessaire de faire en sorte que les avantages
découlant du développement social et économique soient orientés vers les
pauvres et ceux qui souffrent de malnutrition. Dans bien des cas, ce sont les
stratégies gouvernennentales axées sur la croissance du revenu national
dans l'équité qui ont le nnieux réussi à réduire la malnutrition à l'échelon
national.

Toutefois, les plan ificateurs et responsables nationaux ont souvent omis
de se pencher sur les incidences nutritionnelles des politiques de dévelop-
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pement. Partant, ces politiques n'ont pas donné tous les résu Rats qu'on en
attendait dans le domaine nutritionnel et ont méme eu, dans certains cas,
un effet négatif sur le bien-étre nutritionnel. Ainsi, l'application de politiques
d' industrial isation défavorisant le secteur agricole a contribué dans certains
cas à aggraver les problèmes de nutrition.

Les politiques macro-économiques qui tentent de corriger les déséqui I i-
bres entre l'offre et la demande globales sans se préoccuper suffisamment
des conséquences au plan social et nutritionnel peuvent conduire à de
graves problèmes nutritionnels, particu I ièrement pour les ménages pauvres
et vulnérables. Méme si l'amélioration de la nutrition ne figure pas toujours
parmi les principaux objectifs des politiques de développement sectoriel ou
sous-sectoriel, il faudrait étudier avec attention les effets potentiels de ces
politiques sur la nutrition.

La stratégie clé préconisée par la CI N consiste à encourager explicitement
une meilleure nutrition au moyen d'un ensemble de politiques et de
programmes agricoles et de développement en insérant les objectifs relatifs
à la nutrition dans le processus de plan ification. Des arnéliorations impor-
tantes de la nutrition peuvent découler de la prise en cornpte des aspects
nutritionnels dans les politiques plus générales de croissance et de dévelop-
pement économiques, d'ajustement structure!, de production vivrière et
agricole, de transformation, de stockage et de cornrnercialisation des
produits alimentaires, de santé, d'éducation et de développement social.

Les politiques de développement convenablement rnises en oeuvre
peuvent améliorer l'état nutritionnel en instaurant un environnement éco-
nomique favorable à la croissance (création d'emplois et de revenus) ou en
influant sur les prix des biens et des services, notamment des aliments. Les
politiques sectorielles peuventégalement maintenirou renforcer la produc-
tivité des ressources, directement au moyen de politiques agricoles et de
l'environnement ou indirectement au moyen de politiques de la santé qui
renforcent la productivité de la main-d'oeuvre. De plus, les politiques
relatives au secteur public qui développent les services tels que la vulgari-
sation agricole, les dispensaires, les crèches, les écoles, les centres de
fourn itu re d'intrants agricoles, les routes, les ponts, les pu its et la distribution
d'eau potable peuvent toutes avoir des effets bénéfiques sur la nutrition.

C'est le secteuragricole qui offre le plus de possibilités de développement
socio-économique et permet, par conséquent, d'améliorer durablement
l'état nutritionnel des populations rurales pauvres. Dans de nombreuses
zones rurales, les problèmes nutritionnels primordiaux sont plus étroitement
liés au manque d'emplois qu'au manque de nourriture. Souvent, le plus
urgent est de créer des emplois, dans l'exploitation et en dehors, par le biais
d'activités I iées à l'agriculture. Les politiques agricoles peuvent influer
positivement sur la nutrition en améliorant la production, les d ispon ibi I ités,
la transformation et la commercialisation des produits alimentaires et en
accroissant les emplois.

Les politiques agricoles influent également sur l'utilisation du temps, de
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la main-d'oeuvre et de Vénergie, l'état de l'environnement, les conditions de
vie et la teneur en nutriments des aliments. En abordant le problème du
développement dans une optique plus large, les planificateurs pourraient
&re en mesure d'encourager une distribution et une consommation plus
équitables des aliments, tout en renforant le pouvoir d'achat des groupes
de population pauvres et défavorisés au plan nutritionnel.

Si l'on veut sauvegarder le bien-étre nutritionnel des pauvres, il est
indispensable que les politiques macro-économiques ne soient pas Mayo-
rabies aux secteurs alimentaire et agricole ni aux zones rurales, où les
pauvres sont souvent nombreux. Les investissements publics dans les
services de santé et de salubrité publique, notamment les réseaux d'adduction
d'eau et d'assainissement, peuvent améliorer sensiblement la santé et la
nutrition. L'investissement dans les infrastructures, notamment les routes et
les transports, en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché et la
communication d'informations sur les marchés sont aussi de nature à
favoriser un accès équitable aux incitations économiques.

Un environnement économique extérieur favorable à la croissance joue
aussi un rôleessentiel dans Vamélioration de l'état nutritionnel des pauvres.
Les politiques dans ce domaine comprennent Vamélioration de l'environ-
nement commercial international, Vallégement du problème de la dette
extérieure et l'augmentation des flux de ressources extérieures. Au niveau
national, l'accroissement démographique rapide est un obstacle sérieux au
relèvement durable du niveau de vie. Les politiques démographiques ont
donc des incidences importantes sur la nutrition, particulièrement dans les
pays à déficit vivrier où la croissance démographique rapide se poursu it et
où l'urbanisation progresse.

L'éducation offre de mei I leures chances et de mei I leures conditions de vie
qui peuvent entraTner une amélioration de la santé et de la nutrition.
L'éducation et Valphabétisation des mères, en particulier, ont un impact
important sur le taux de survie, la santé et le bien-étre nutritionnel des
enfants. L'éducation et Valphabétisation influent sur le développement et le
revenu qui, à leur,tour, contribuent à améliorer la nutrition. II peut étre utile
d'instruire et de former les individus dans le but de résoudre les problèmes
liés à l'alimentation et à la nutrition aux niveaux communautaire et régional
dans les zones manquant de personnes instruites et formées.

Les politiques de l'environnement jouent aussi un rôle majeur en agissant
sur l'état nutritionnel des pauvres. Ces politiques devraient viser à instaurer
un environnement économique dans lequel il est plus avantageux de gérer
et de conserver les ressources naturelles que de les détru ire.

Le dialogue intersecteurs, fondé sur l'engagement ferme et la volonté
politique des gouvernements, est indispensable pour encourager des ac-
tions rationnelles et complémentaires visant à améliorer la nutrition. Aux
niveaux local et régional, une structure est nécessaire pour identifier les
actions à entreprendre par les divers secteurs afin d'améliorer la nutrition,
et pour formuler de meilleurs objectifs opérationnels pour de telles actions;
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par exemple, faire profiter des avantages du développement de preference
ceux qui en ont le plus besoin.

Mesures à prendre pour améliorer la nutrition
La plupart des pays ont déjà travai I le activement à identifier les problèmes
les plus urgents, à étudier ou préparer des plans et établir des mecanismes
intersectoriels d'action. De nombreux pays, dont certains très pauvres, ont
adopté des mesures en vue de renforcer les programmes relatifs à l'al imen-
tation, à la nutrition, a l'agriculture, à l'éducation, a la santé et au bien-étre
des fami I les qui ont considérablement réduit la faim et la malnutrition.
Beaucoup de pays ont également réussi à améliorer l'état nutritionnel de
leurs populations par le biais de comités intersectoriels sur l'alimentation et
la nutrition et de politiques al imentaires, nutritionnelles et sanitaires inté-
grées. Les exemples suivants illustrent ces succès.

Le succès de la Tharlande est attribué en grande partie à ses plans
quinquennaux d'action sociale, de santé, d'alimentation et de nutrition, et
plus particulièrement à son Plan de reduction de la pauvreté. Lance en 1982,
ce plan est en fait un programme d'investissements ruraux visantà améliorer
la quake de la vie de 7,5 millions de pauvres dans les regions du nord, du
nord-est et du sud du pays. II tendait essentiellement à relever le niveau de
vie des populations vivant au niveau de subsistance et a fournir des services
essentiels minimaux dans les zones rurales les plus pauvres.

Le Plan mettait l'accent sur la participation communautaire maximale et
les techniques bon marché donnant aux individus les moyens de se prendre
en charge eux-mémes. Quatre programmes des ont été mis en ceuvre:
creation d'emplois en milieu rural; projets ou activités de développement
des villages; fourniture de services de base et programme de production
agricole. On estime que le soutien politique très vigoureux dont a bénéficié
le Plan pendant sa mise en oeuvre ainsi que la grande importance accordée
à la participation communautaire ont joué un rôle determinant dans sa
réussite.

En lndonésie, les plans de développement a long terme sont centres sur
une politique et des programmes al imentaires et nutritionnels considérés
comme prioritaires pour la valorisation des ressources humaines et la
reduction de la pauvreté. Au niveau national, la conception et la plan ifica-
tion des programmes d'alimentation et de nutrition sont coordonnées et
approuvées par un Bureau national de la planification du développement.
La croissance économique rapide et equitable et l'accroissement des
disponibilités al imentaires ont permis d'améliorer la nutrition. Ainsi.,
l'Indonesie couvre el le-méme ses besoins en riz depuis le milieu des années
80.

Le Chili a réussi de fawn remarquable à améliorer l'état nutritionnel de
la population grace à une politique nationale integrée d'alimentation, de
nutrition et de santé qui prévoit la participation directe de certains m in istères
de différents secteurs, et à des politiques et programmes bien ciblés en
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matière de santé, d'assai n issement, d'éducation et de production vivrière.
Diverses activités ont été entreprises: des interventions al imentaires ci b lees
en faveur de famines vivant dans une pauvreté extreme; des centres de
traitement pour les enfants souffrant de malnutrition avancée; l'éducation
nutritionnel le dispensée par les écoles et les services de santé; le develop-
pement de l'instruction primaire, notamment pour les fines; et un pro-
gramme d'assainissement en faveur des populations urbaines dans tout le
pays.

Les mesures agricoles lancées au milieu des années 70 ont révolutionné
le secteur, et la production vivrière a augmenté rapidement. Le succès du
secteur agricole a conduit à une forte diminution des importations al imen-
taires et, qu. i plus est, à une augmentation très sensible de l'emploi et des
revenus ruraux et, par consequent, à une amelioration marquee de la santé
et de la nutrition.

Au Botswana, le gouvernement s'est clairernent engage à améliorer la
sécurité alimentaire et la nutrition au niveau du pays et des ménages et a
accompli des progrès impressionnants pour ce qui est de la situation
économique et sociale et de l'état nutritionnel de la population. Un cadre
intersectoriel a été mis en place pour améliorer la sécurité al imentaire et la
nutrition, d'une part, et pour s'occuper des programmes de développement
general, d'autre part.

Le Botswana s'attaque au problème chronique de la sécheresse en
organisant un système d'alerte rapide efficace et en prenant une serie de
mesures d'urgence pour atténuer l'effet de la secheresse sur l'état nutritionnel
de la population. Ces mesures associent la fourniture directe de comple-
ments nutritionnels à la creation d'activités rémunératrices pour les ména-
ges vulnérables. Les objectifs du Comité technique d'alerte rapide sont
d'améliorer le suivi de la sécheresse et d'aider le pays à se préparer à faire
face à tout moment à cette situation.

L'élimination complete de la famine en lnde a été real isée grace aux
politiques adoptées par le gouvernement en matière de sécu rite al i mentaire
depuis 20 ans. L'accroissement global des disponibilités alimentaires
attribuable aux technologies de la revolution verte et la'réduction notable
de la pauvreté ont libére toute la population de l'Inde de la menace de la
faim. Les interventions menées pour renforcer la securité al imentaire, en
particulier le Système de distributions publiques et le Programme national
d'emploi rural, démontrent l'uti I ité des interventions du gouvernement pour
améliorer la nutrition et la nécessité de mieux cibler ces programmes.

Nombre d'autres pays ont obtenu des résultats importants, offrant ainsi
des exemples de moyens efficaces d'atténuer la faim et la malnutrition.
Toutefois, les ressources, les besoins et les problèmes varient selon les pays
et les regions du monde et à l'intérieur de ces pays et regions. II est nécessaire
d'évaluer la situation dans chaque pays ou chaque region afin d'établir des
priorités pour la formulation de plans d'action nationaux et régionaux
spécifiques, concrétisant les engagements pris au niveau politique en vue
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d'améliorer le bien-étre nutritionnel de la population.11faudrait notamment
examiner l'impact nutritionnel des plans de développement général et des
politiques de développement sectoriel pertinentes.

Les plans d'action nationaux relatifs à la nutrition doivent être lancés ou
révisés en fonction des buts et objectifs de la Déclaration mondiale sur la
nutrition et du Plan d'action pour la nutrition. Ces plans d'action nationaux
devraient fixer des buts, des objectifs et des délais appropriés, identifier des
domaines d'action et des programmes prioritaires, indiquer les ressources
techniques et financières disponibles, ainsi que celles qui sont encore
nécessaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes, et
promouvoir une coopération intersectoriel le permanente.

BAISSE DES PRIX RÉELS DES PRODUITS AGRICOLES
ET DES RECETTES D'EXPORTATION
Depuis 10 ans au moins, les prix des produits agricoles ont tendance à
baisser sur les marchés internationaux alors que ceux des produits manu-
facturés ont tendance à monter. Ces mouvements contraires ont entraîné
une dégradation des termes nets de l'échange entre les exportations de
produ its agricoles et les importations de produ its manufacturés et de pétrole
brut. En 1992, la baisse a été de 2 pour cent. Si l'on compare lestrois années
1990-1992 avec les années 1979-1981, on constate une diminution de 30
pour cent, soit un taux annuel moyen de 3 pour cent. La baisse a atteint près
de 40 pour cent pour les exportations de produits agricoles des pays en
développement et 20 pour cent pour cel les des pays développés8. Certains
pays ont enregistré des accroissements de productivité suffisants pour
compenser la baisse des prix réels (termes de l'échange des marchandises)
mais, pour beaucoup, la baisse a entraThé une réduction des recettes par
hectare de terre cultivée (termes de l'échange factoriels simples). En outre,
la baisse des prix mondiaux a été si importante qu'el le a généralement
contrebalancé l'expansion de la production, réduisant en fait les recettes
globales (termes de l'échange-revenu).

On trouvera au tableau 4 des exemples du degré auquel les augmenta-
tions de rendements des cultures et de la production sont annulées par
l'évolution défavorable des termes de l'échange. En général, les exporta-
teurs de café ont été les grands perdants, car les légers accroissements des
rendements et de la production ont été largement compensés par la forte
dégradation 66 pour cent des termes de l'échange du café sur le marché
international. Les pertes ont également été importantes pour le cacao, le
caoutchouc naturel, le sucre, le riz et le maYs.

L'accroissement de la production enregistré malgré l'évolution très
mauvaise des termes de l'échange s'explique en partie par la survie des

8 Ces données sont tirées des indices Nations Unies des p ix rnondiaux à l'exportation

des produits primaires.



TABLEAU 4

Variations des rendements, de la production et des termes
de l'échange pour certains produits, 1979-1981 a 1990-1992
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TOUS PAYS

Café 3 14 -66 -65 -61

Cacao 18 42 -66 -60 -52

Thé 27 36 -28 -8 -2

Coton fibre 36 34 -33 -9 -10

Caoutchouc nature! 12 34 -44 -37 -25

Sucre 10 27 -55 -50 -43

Soja 16 26 -36 -26 -19

Riz 29 32 -48 -33 -31

Blé 36 29 -35 -12 -16

MaTs 15 18 -35 -25 -23

PAYS EN DEVELOPPEMENT

Coton fibre 53 52 -33 2 2

Sucre 9 43 -55 -51 -36

Soja 21 66 -36 -23 7

Riz 30 34 -48 -32 -30

Blé 44 53 -35 -6 -1

Mds 28 41 -35 -17 -8

Note- Termes de l'échange des marchandises = prix à l'exportation (des produits agricoles) corrigés en

fonction des prix à l'importation (des produits manufacturés et du pétrole brut); termes de l'échange-revenu
= recettes d'exportation corngées en fonction des prix à l'importation; termes de l'échange factoriels

simples = termes de l'échange des marchandises corrigés compte tenu des variations de la productivité
(rendements à l'hectare).
Source- FAO

plantations et d'autres investissements faits durant les années précédentes,
qui avaient été plus favorables. En fait, juste avant 1980 vers 1 977-1 978

les termes de l'échange pour le café et le cacao avaient plus que doublé
par rapport à 1979-19819. Le prix réel du caoutchouc avait atteint un record
au début des années 50; les plantations encouragées par ce record et par les
années de prix favorables qui ont suivi expliquent que la production se soit
maintenue. Le niveau des incitations à la production pendant les années

9 FAO. 1987. Instability in the terms of trade of primary commodities, 1900-1982. FAO

Economic and Social Development Paper No. 64, p. 172. Rome.

Produit Variations Variations Variations des termes de 'échange

du de la Marchan- Factoriel Revenu

rendement production dises simple
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antérieures expliqueraitégalement l'accroissement de la production d'huile
de palme, qui a été substantiel dans les années 80.

Pour certains produits, ilya eu aussi une expansion de la production dans
des zones avantagées par de faibles coOts de production, dus souvent à des
accroissements de productivité supérieurs à la moyenne. Le maintien et
l'accroissement des superficies consacrées à certaines cultures s'explique-
raient aussi par les changements advenus dans les rapports entre les cours
internationaux et les prix à la production. Ainsi, dans de nombreux pays en
développement, avant le milieu des années 80, les recettes d'exportation
des producteurs baissaient souvent en raison de la surévaluation de la
monnaie nationale, de la fiscal ité et de mécanismes commerciaux coûteux.
Ces restrictions aux incitations, et donc à la production, touchaient une part
importante de la production de café et de cacao et quelques autres produits
agricoles exportés par les pays en développernent. Dans les années 80, ces
restrictions ont été fortement réduites dans certains grands pays exporta-
teurs, ce qui a fait monter les prix payés aux agriculteurs par rapport aux
cours des marchés internationaux.

Au contraire, du fait que le secteur agricole bénéficiait de l'appui et de la
protection du gouvernement, dans bien des cas, les incitations offertes à la
production agricole dans les pays développés dépassaient cel les offertes par
le marché international. Cette protection a augmenté dans la plupart des
pays développés durant les années 80. L'équivalent subvention à la
production (ESP) mesurant cette protection s'est accru, passant d'une
moyenne générale de 30 pour cent en 1979-1981 à 44 pour cent en 1 990-
1992 pour 22 pays membres de l'OCDE. Le supplement de production qui
a suivi est allé s'ajouter aux disponibilités du marché international, souvent
avec l'emploi de fonds publics pour facil iter les exportations. La subvention
implicite ou explicite de ces exportations signifiait également que les prix
des produits en question sur les marchés internationaux étaient souvent
inférieurs aux prix à la production dans le pays exportateur et étaient aussi
inférieurs aux colas intérieurs de production dans certains pays importa-
teurs.

On peut aussi expliquer la baisse des prix reels à l'exportation de certains
produ its dans les années 80 par l'al légement ou la suppression des clauses
économiques dans les accords internationaux sur les produits. L'abolition
des clauses de ce genre figu rant dans l'Accord international sur le café en
ju I let 1989 a été suivie d'une forte chute des prix de ce produ it. Auparavant,
les clauses économiques des accords sur le cacao et le sucre avaient cessé
d'être appliquées.

Le manque de dynamisme de la demande et de la consommation dans les
pays développés a aggravé la situation. L'expansion dérnographique dans
ces pays n'était que de 0,7 pour cent par an. En outre, la consommation par
habitant, déjà élevée en général, n'a guère été renforcée par la hausse du
revenu qui n'était que de 3 pour cent par an. Le café a particulièrement
souffert de la lenteur de la croissance des marches, car les pays développés
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représentaient 70 pour cent du marché mondial. II en a été de méme pour
le cacao et le caoutchouc naturel, pour lesquels les pays développés
représentaient plus de 60 pour cent des débouchés mondiaux. L'évolution
des techniques utilisées par les industries de transformation a également
réduit la demande pour plusieurs produits, notamment le caoutchouc
naturel et le sucre. Toutefois, il y a eu un formidable essor du marché des
aliments du bétail, en particu I ier des tourteaux et farines d'oléagineux, des
fourrages non céréaliers et, dans certains cas, des céréales. Cet essor s'est
ensuite ralenti en raison du recul de la production animale en Europe de l'Est
comme en Europe de l'Ouest, et dans l'ex-URSS.

Les augmentations de la consommation par habitant dues à des réduc-
tions de prix sont en général assez faibles dans les pays développés. Ainsi,
pour de nombreux produits, le volume consommé est toujours resté plus
faible que le volume produit, bien que la baisse des cours internationaux ait
atteint 66 pour cent pour certains produits depuis le début des années 80.
Les baisses I iées à des taux élevés d'accroissement de la production ont été
modérées pour des produits dont la consommation réagissait mieux aux prix
mternationaux, par exemple les aliments du bétail dans les pays développés
et les produits vendus en grandes quantités dans les pays en développement,
comme le thé.

LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATÉRALES
DE L'URUGUAY ROUND
Depuis le début de 1992, les négociations se poursuivent suivant quatre
voletsw. Dans le premier, les négociations sur l'accès aux marchés ont eu
lieu sur des bases bilatérales, plurilatérales et multi latérales. De méme, dans
le deuxième volet les négociations ont été menées sur les engagements
initiaux concernant les services. Dans le troisième volet, les travaux ont
porté sur la conformité juridique et la cohésion interne du projet d'accord
constituant le projet d'Acte final. Enfin, le Comité des négociations commer-
ciales a tenu plusieurs réunions, ce qui constitue le quatrième volet.

II convient de mentionner, en particulier, les échanges de vues bilatéraux
entre la Commission des Communautés européennes et les Etats-Unis qui
ont abouti à l'accord dit de Blair House de novembre 199211, dans lequel
les parties déclarent avoir obtenu les résultats nécessaires pour parvenir
un accord sur les principaux éléments bloquant les pourparlers de Genève,
notamment en ce qui concerne l'agriculture, les services et l'accès aux
marchés. Concernant l'agriculture, les parties ont réglé leurs divergences de
vues sur les principaux éléments du soutien intérieur, les subventions à
l'exportation et l'accès aux marchés. El les sont aussi tombées d'accord sur

10 Les faits nouveaux survenus jusqu'au début de 1992 sont exposés dans La situation

mondiale de l'ahmentation et de l'agriculture 1992.

" Document du GATT MTN.TNC/VV/103 du 20 novembre 1992.
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la man ière de régler le différend relatif aux graines oléagineuses. Les prin-
cipales differences entre le projet d'Acte final et l'Accord de Blair House
concernent la possibilité que des volumes d'exportations subventionnés
soient récluits de 21 pour cent au lieu de 24 pour cent et que la reduction
de 20 pour cent dans la mesure globale du soutien s'applique non pas à des
produits individuels, comme le prévoyait le projet d'Acte final, mais
l'agricu 'hare en tant que secteur. En outre, toutes les subventions découplées
de la production seraient exemptes de reduction, c'est-à-dire qu'elles
seraient incluses dans la catégorie «case verte».

Par la suite, au cows de diverses reunions internationales, dont celle du
Conseil de la FAO, des appels ont été lances pour que l'Uruguay Round
aboutisse à un résu 'tat positif et complet. Un nouvel élan a été donne aux
négociations par l'accord auquel sont parvenus les sept grands pays
industrialises en juillet 1993 pour réduire ou éliminer les droits de douane
sur une vaste gamme de produ its manufactures.

PROBLÈMES ACTUELS D'AMÉNAGEMENT DES PÈCHERIES
Péches des zones cedières et participation des populations locales

l'aménagement
Depuis de nombreuses années, la FAO encourage la participation des
populations locales a l'aménagement des pécheries. Bien que le chapitre 17
du programme Action 21 de la Conference des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement (CN U ED) traite la question de fawn plus large,
notamment les aspects concernant la protection de l'environnement et de
l'habitat, les principes fondamentaux de la participation communautaire
restent applicables et les observations et directives pour l'amenagement
piscicole presentees ci-apres sonttout à fait valables dans cette optique plus
large.

Confier la responsabi I ité de l'aménagement aux populations locales est
souvent un processus graduel qui est lié a la capacité de la communauté
de gerer ses propres affaires avec efficacité. A cet égard, il faut étudier
attentivement les systèmes d'aménagementtraditionnels ou coutumiers qui
pourraient déjà étre en place pour la gestion des différentes ressources.
ReconnaTtre et, le cas écheant, legal iser ces systèmes pourrait constituer un
bon point de départ pour l'aménagennent au niveau local.

Des droits de propriété locaux bien définis concernant les ressources
peuventfaciliter le suivi et l'application des règlernents, avec l'autodiscipline,
et donc rendre l'aménagement plus efficace. Ils pourraient également
faciliter la planification et la mise en ceuvre de mesures d'amenagement
spécifiques grace à la connaissance traditionnel le des ressources, de leurs
caractères saisonniers et d'autres caracteristiques que possèdent les
utilisateurs locaux.

Bon nombre des ressources les plus vulnérables des zones côtières sont
accessibles sans restriction. Ce libre accès suppose que l'utilisation des
ressources n'a pas de prix, puisque quiconque souhaite le faire peut les
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exploiter gratuitement. Cela n'a pas posé de problèmes dans le passé quand
les ressources étaient abondantes par rapport aux techniques d'exploitation
disponibles et à la demande. Toutefois, l'expansion démographique et le
progrès tech nologique ont considérablement modifié la situation, de sorte
que les ressources des zones côtières qui peuvent kre exploitées I ibrement
sont mal uti I isées et se dégradent. La liberté d'accès est souvent particu I iè-
rement mal acceptée par les communautés locales qui vivent de ces
ressources. En l'absence d'un contrôle au niveau local, des individusvenant
de l'extérieur profitent de cette liberté d'accès et, disposant de moyens
financiers et techniques supérieurs, réussissent souvent à s'approprier d'une
grande partie de ces ressources au détriment des utilisateurs locaux. Des
conflits ont fréquemment surgi, par exemple entre les artisans pécheurs
locaux et les flottilles industrielles internationales. Certains pays ont pris des
mesures établissant des droits locaux sur les ressources locales; c'est ainsi
qu'aux Philippines des communes ont obtenu des droits exclusifs sur les
eaux côtières jusqu'à 15 km de distance du rivage.

Pêche en haute mer
La communauté internationale s'inquiète de plus en plus au sujet de
l'uti I isation durable des ressources halieutiques mondiales, notamment de
la man ière dont sont menées les opérations de péche en haute mer. Cette
question a été examinée par plusieurs instances internationales, entre autres
la Conférence Internationale sur la péche responsable, la CNUED et la
Consultation technique sur la péche en haute mer (FAO), qui se sont toutes
déroulées en 1992.

La CN U ED a recommandé, en particu I ier au chapitre 17 du programme
Action 21, de convoquer une conférence intergouvernementale sous les

auspices des Nations Unies afin d'étudier les mesures et les mécanismes qui
pourraient kre adoptés au niveau international pour mieux gérer les stocks
de poisson qui chevauchent plusieurs zones et de grandes espèces migra-
trices. La première session de cette conférence s'est tenue en 1993.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de

1982) ne contient pas de dispositions détai I lées sur la Oche en haute mer,
de sorte que l'aménagement des ressources biologiques de haute mer a
souvent été inefficace. Contrairement à l'aménagement des ressources

relevant de la juridiction des Etats côtiers, i I n'y a pas de régime global
reconnu au niveau international pour la gestion des ressources de la haute

mer.
Quand le principe de la juridiction étendue a été adopté par la plupart des

pays dans les années 70, on prévoyait qu' i I y aurait une forte réduction de
la capacité des flottilles de Oche. Or, cette réduction n'a pas eu lieu et la

capacité a continué de croitre. Les navires qui ne pouvaient avoir accès aux

zones économiques exclusives (ZEE) des Etats côtiers disposant de stocks
halieutiques excédentaires ont été obligés de transférer leurs activités en
haute mer. Selon les estimations de la FAO, dans les années 70, 5 pour cent
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des prises mondiales provenaient des zones situées au-delà de la limite de
200 mil les, alors qu'en 1990 ce pourcentage aurait atteint 8 â 10 pour cent.

Grace aux subventions accordées par les gouvernements, de nombreuses
flottilles de péche nationales exploitant les ressources de haute mer se sont
développées depu is l'extension de la juridiction. Ces subventions, estimées
â 54 milliards de dollars par an, ont permis aux flotti I les de poursuivre leurs
operations qui, dans des conditions normales, n'auraient pas été rentables.
En effet, on estime que pour revenir au taux de capture par navire de 1970,
i I faudrait rédu ire d'au moins 30 pour cent le tonnage actuel de la flotti I le
de Oche mondiale.

La nécessité de mécanismes d'aménagement convenus au niveau inter-
national pour l'exploitation rationnelle des ressources de haute mer est
reconnue â la fois par les Etats côtiers et par les Etats péchant en eaux
lointaines. La FAO participe à la formulation du Code international de
conduite p6ur la péche responsable et du projet d'Accord sur l'attribution
de pavi I Ions aux navires péchant en haute mer. Ces accords exigeraient un
consensus sur les limites d'exploitation générale des stocks et la répartition
des ressources. Pour que les mécanismes d'aménagement assurent une
utilisation durable des ressources, il sera indispensable que les mesures
convenues par les parties contractantes soient appliquées. Par ai I leurs, i I est

craindre que l'efficacité des mécanismes soit réduite par les Etats non-
parties aux conventions.

PROBLÈMES ACTUELS CONCERNANT LES FORÉTS
Le recyclage dans les industries forestières
La recuperation et le recyclage des résidus ont joué un r6le nnajeur dans le
développement des industries forestières au cours des 50 dernières années.
Le recyclage se fait de différentes manières: utilisation des résidus de gru-
mes transformés à la scierie pour la production de copeaux pour la pâte et
le papier et les panneaux de particules; emploi du petit bois abandonné
auparavant dans la forét; utilisation de l'écorce et d'autres résidus pour la
production d'énergie; enfin, recuperation des vieux papiers pour la fabrica-
tion de papier.

Plus de 95 pour cent du bois industriel récolté dans les pays développés
sert à la production primaire ou secondaire. Environ 70 pour cent entrent
dans la composition des fibres du produitfinal et 20 pour cent sont récupérés
ou recycles à partir du résidu final pour l'obtention d'énergie dans l'indus-
trie. La recuperation des résidus du bois est beaucoup moins poussée dans
les pays en développement, où seulement 65 pour cent du bois industriel
récolté sont reel lement utilises et 58 pour cent du bois récolté entrent dans
la composition du produit. Ainsi, il reste l'équivalent de quelque 30 pour
cent des résidus de bois industriel qui pourraient étre récupérés.

A mesure que les preoccupations écologiques se renforaient, la question
du recyclage des fibres a attire de plus en plus l'attention des groupes
écologistes et des médias. L'industrie du papier, en plein essor ces 10
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dernières années, a considérablement augmenté le volume de fibres recy-
clées utilisé. El le a aussi amélioré sensiblement le contrôle des effluents et
des érnissions ainsi que le rendement énergétique.

De 1980 à 1991, la consommation mondiale de papier et carton est
passée de 170 millions à 245 millions de tonnes, tandis que laconsomma-
tion mondiale par habitant passait de 38 à 45 kg par an. Pour répondre à la
demande croissante de papier, l'industrie compte sur trois grandes sources
de fibres: la pae de bois, les pates d'autres fibres et les vieux papiers. Durant
la période 1980-1991, la consommation de pâte de bois est passée de 126
millions de tonnes à 155 millions de tonnes, progressant de près de 2 pour
cent par an. La consommation de vieux papiers a augmenté beaucoup plus
vite, passant de 50 millions à 88 millions de tonnes, soit un taux de 5,3 pour
cent par an. La consommation mondiale de pâtes d'autres fibres 16
millions de tonnes est essentiellement le fait des pays en développement,
en premier lieu la Chine.

Les vieux papiers recyclés sont aujourd'hui une matière première impor-
tante pour la papeterie. Représentant 40 pour cent des fibres uti I isées dans
les pays développés et les pays en développernent, leur utilisation a atteint
88 millions de tonnes en 1992. Douze millions de tonnes font l'objet
d'échanges internationaux, les Etats-Unis assurant environ 50 pour cent des
exportations totales, principalement à destination des pays en développe-
ment d'Asie.

Toutefois, le monde dispose de 150 millions de tonnes supplémentaires
de vieux papiers, qui constituent une part importante des 500 millions de
tonnes totales de déchets solides produits chaque année. L'élimination de
cette énorme masse de déchets est devenue un problème matériel majeur
pour les autorités locales. Divers moyens ont été envisagés afin de rédu ire
les volumes de vieux papiers à 61 iminer, notamment l'intensification du
recyclage et l'incinération pour la production d'énergie.

La récupération des vieux papiers pour réemploi est économiquement
viable dans certaines conditions. Quand ils ne contiennent pas de
contaminants, ces papiers de rebut peuvent &re réemployés comme pâte,
ce qui permet de faire des économies de matières premières et d'énergie.
Néanmoins, s'i Is sont contaminés, ils ont besoin d'être nettoyés. En parti-
culier, il faut 61 iminer les encres, les colles, les enduits, les mastics et les
additrfs. Ce processus est coûteux car il nécessite un matériel spécial et
produ it souvent des résidus et des effluents nocifs. Par ail leurs, le recyclage
provoque une légère détérioration et une petite perte de fibres.

II est plus rentable de recycler les vieux papiers lorsqu'il n'est pas
nécessaire de les transporter sur de longues distances ou quand l'usine de
papeterie se trouve près de l'endroit où i Is sont col lectés. Cela est généra-
lement le cas dans les pays très peuplés où la consommation de papier par
habitant est élevée, comme l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et quelques
autres pays européens où les taux de récupération sont supérieurs à 50 pour
cent.
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Dans certains pays, les autorités locales et nationales ont adopté des
mesures pour encourager ou améliorer le recyclage. Toutefois, les mesures
imposant l'uti I isation d'une certaine proportion de papiers recyclés peuvent
amener à transporter les vieux papiers jusqu'à des usines éloignées, ce qui
rend l'opération moins rentable. En outre, elles peuvent avoir pour effet
d'inonder le marché de quantités excessives de papier récupéré. El les
risquent aussi d'imposer le recours à des procédés de recyclage extrème-
ment coûteux pour récupérer du papier de qualité médiocre ou fortement
contaminé. Dans les cas où le coût du recyclage est élevé, l'incinération des
vieux papiers avec d'autres déchets urbains pour la production d'énergie
peut étre plus économique et moins nuisible à l'environnement.

En général, le recyclage contribue à l'uti I isation plus efficace des matières
premières brutes et à la réduction du volume des déchets urbains. Son
développement entrainera des changements dans la demande de matières
premières I igneuses provenant des foréts et conduira à des ajustements dans
l'aménagement forestier. En fait, la baisse de la demande de petites grumes,
qui sont surtout destinées à l'industrie de la pâte à papier, pose un problème
particulier car el le réduit le marché des produits de coupe intermédiaire
(éclaircie), opération nécessaire pour améliorer la qualité du produit final.

Les foréts et les industries forestières dans les pays en phase
de transition économique
Les réformes orientées vers l'économie de marché qui sont en cours en
Europe de I'Est et dans l'ex-URSS ont abouti initialement à des réductions
considérables de la production, des échanges et de la consommation de
produ its forestiers. Cette production a baissé par rapport aux années où el le
avait atteint des recordsdu milieu des années 80 jusqu'en 1991 d'environ
30 à 40 pour cent pour les produits mécaniques du bois, et de plus de 45
pour cent dans le cas du papier.

La désorganisation de l'ancien système de commerce et de distribution
et le remplacement des niveaux de production et des prix fixés à l'avance
par des prix déterminés par le marché ont provoqué une très forte montée
des prix réels des produits ligneux et une diminution de la demande
intérieure. En Pologne, les prix réels des produits ligneux ont augmenté de
50 pour cent de 1987 à 1991, tandis que la consommation de sciages par
habitant, déjà très inférieure à cel le de l'Europe de l'Ouest, a chuté de 60
pour cent. Des réductions semblables ont été enregistrées par la consom-
mation par habitant de produits forestiers en Bulgarie et en Roumanie.

Les échanges de produ its forestiers entre ces pays ont également subi le
contrecoup de l'abandon des accords commerciaux conclus dans le cadre
du Conseil d'assistance économique mutuel le (CAEM) et de la fixation des
prix en monnaies convertibles. Les exportations vers d'autres régions ont
aussi été touchées, en raison des problèmes de qualité et de compétitivité
rencontrés sur les marchés occidentaux ainsi que des incertitudes provo-
quées par les changements des mécanismes commerciaux établ is de longue
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date. Ainsi, les exportations totales de bois de sciage des pays d'Europe de
l'Est et de l'ex-URSS sont tombées de 10,5 millions de m3 en 1987 à 6,4
millions de m3 en 1991.

L'industrie du papier, grande utilisatrice d'énergie et de produits chimi-
ques, a beaucoup pal du bouleversement des échanges intrarégionaux
d'intrants et de produ its, d'une part, et de l'insuffisance et de la vétusté du
matériel, d'autre part. En Estonie, les difficultés rencontrées pour importer
de l'énergie de la Fédération de Russie et la nécessité de payer les matières
premières en devises fortes ont pratiquement paralysé l'industrie de la
papeterie. La vétusté du matériel et les problèmes de pollution ont pratique-
ment obligé à fermer les usines de pâte à papier dans l'ex-République
démocratique allemande.

En 1993, les conditions semblaient plus favorables pour les industries du
bois en Hongrie, en Pologne, dans la République tchèque et en Slovaquie.
Dans ces pays, les premiers signes de reprise économique ont commencé
àstimuler les investissements dans des activités locales uti I isant du bois. Les
autres pays, moins avancés dans le processus de transformation économi-
que, voient se poursuivre le recul de la production, des échanges et de la
consommation de produits forestiers. En 1933, la production de sciages de
résineux dans la Fédération de Russie devrait continuer de baisser en raison
des problèmes financiers auxquels sont confrontés producteurs et organi-
sations commerciales et de l'incertitude du régime légal.

La privatisation des biens et des entreprises est considérée comme un pas
important pour accélérer le processus de transition. Etant donné la com-
plexité des problèmes politiques, juridiques et administratifs concernant la
propriété foncière, la privatisation des terres forestières a été généralement
lente et inégale selon les pays. En Hongrie, on s'attend àce que 60 pour cent
des terres forestières restent propriété de l'Etat, tandis que 30 pour cent
environ deviendront propriété privée ou passeront à des associations
forestières. En Républiquetchèque, des sociétés en command ite par actions
devraientétrecréées pour devenir propriétaires desforks domaniales, alors
qu'en Slovaquie les entreprisesforestières publiques financées par le budget
de l'Etat seront la norme. En Pologne, les forks domaniales continueront de
fournir le potentiel de base tant en termes économiques qu'en termes
écologiques, mais les anciens propriétaires dont les terres forestières ont été
nationalisées seront indemnisés. Aux termes de la loi roumaine sur lesterres
de 1992, l'Etat devrait restituer aux anciens propriétaires 300 000 ha de
terresforestières sur un total de 6 millions d'hectares. En Estonie, seulement
55 000 ha de terres forestières ont été privatisés depuis 1991, mais la moitié
de ces terres (1,8 million d'hectares) pourrait étre privatisée dans l'avenir.

Quelques progrès remarquables ont été accompl is dans l'important
domaine de la privatisation des industries forestières. En Hongrie, où le
processus est le plus avancé, environ 55 pour cent du capital de l'industrie
de la pate et du papier avaient été privatisés à la fin de 1991, avec 23 pour
cent de participations étrangères. La décentralisation de l'industrie fores-
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Were en Republique tchèque et en Slovaquie devrait être suivie de la
privatisation des entreprises du bois les plus performantes et de la creation
de petites sociétés privées. En Pologne, quelques scieries ont été privatisées,
mais des complications sont survenues à la suite des revendications
d'anciens propriétaires; dans l'industrie polonaise des panneaux à base de
bois, la plus importante en Europe de l' Est, hu it scieries ont été privatisées,
tandis que dans le secteur de la pâte et du papier les coentreprises privées

capitaux &rangers ont porté sur sept grandes entreprises. Une evolution
importante s'est aussi produite dans certains des Etats baltes. En 1 993,
l'Estonie a lance un grand programme de privatisation des propriétés de
l'Etat, ouvert aux capitaux étrangers, qui comprenait la mise en vente de 11
complexes industriels forestiers, donttrois usines de pate et de papier. Dans
certains pays, en Roumanie par exemple, la privatisation du secteur se
poursuit avec beaucoup de lenteur; ainsi, en 1992, les opérateurs privés ont
acheté seulement 100 000 m3 de bois, sur un total de 2 millions de m3
récoltés. Toutefois, à l'avenir les operations de récolte en Roumanie
pourraient être confiées à des entrepreneurs, et les entreprises du bois
pourraient &re transformées en sociétés commerciales à capital public,
mixte ou privé.

Commerce et aménagement durable des forêts
On reconngt généralement qu'i I faudrait mettre tout en oeuvre pour que les
forêts soient amenagées de fawn durable pour leur permettre de survivre,
mais les opinions divergent quant aux moyens à choisir pour atteindre cet
objectif.

De toute evidence, le commerce ne figure pas parmi les causes principa-
les de la deforestation et, de ce fait, les politiques commerciales ne sauraient
à elles seules assurer l'aménagement durable des forêts. Une faible partie
seulement du bois récolté entre effectivement dans les échanges mondiaux
et les liens entre les politiques commerciales et l'amenagement forestier
sont loin d'être directs. Pour ce qui est des forêts tropicales, environ 6 pour
cent seulement du bois récolté entre dans les échanges mondiaux sous la
forme de produits divers, et un tiers seulement du bois d'oeuvre tropical
produit (grumes, sciages et panneaux de bois massif) est vendu sur les
marches internationaux.

En consequence, les interventions dans le secteur commercialne peuvent
jouer q u'u n rôle secondai re pour résoudre le problème de la deforestation.
Au mieux, elles peuvent renforcer des actions plus directes; au pire, elles
peuvent accélérer et non ralentir le processus de deforestation. Le moyen
le plus direct et le plus efficace d'assurer un amenagement forestier durable
est d'améliorer les politiques forestières et les pratiques d'amenagement
forestier adoptées dans les pays en développement, et c'est sur ce point que
les pays en développement producteurs concentrent leurs efforts, avec
l'appui de nombreux organismes, dont la FAO.

Néanmoins, un certain nombre de mesures touchant le secteur commer-
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cial ont été proposées par les pays développés, qui sont des marchés
importants pour les pays en développement. Malgré de fortes divergences
sur les mesures à prendre de préférence, et notamment sur l'impact réel que
les mesures commerciales peuvent avoir sur un aménagement forestier
durable, les questions commerciales suscitent un intérét de plus en plus vif.
Cet intérét porte principalement sur les foréts tropicales et le commerce du
bois d'oeuvre tropical et, depuis peu, également sur le bois d' oeuvre des
régions tempérées.

Bon nombre des propositions relatives au secteur commercial tentent de
I ier le commerce du bois d'oeuvre à l'aménagement durable des ressources
forestières. II s'agit d'encourager les uti I isateurs à n'acheter que des produ its
à base de bois d'oeuvre récolté dans des foréts sous aménagement durable,
ou d'essayer d'obliger les producteurs à pratiquer l'aménagement durable
sous peine de perdre leurs marchés.

De l'avis des groupes soutenant ces programmes commerciaux, i I est
indispensable que les acheteurs puissent distinguer parfaitement les bois
produits selon des pratiques d'aménagement durable des autres bois. On
propose à cette fin de délivrer des certificats aux pays producteurs ou aux
entreprises forestières pratiquant l'aménagement durable et d'apposer des
étiquettes sur les produ its pour en informer les acheteurs et les uti I isateurs.

Des groupes de consommateurs, des groupes écologistes privés, des
gouvernements, des groupes de négociants en bois d'oeuvre et un petit
nombre de producteurs travai I lent activement dans ce domaine, mais méme
ceux qui soutiennent le principe général ne sont pas d'accord sur la forme
que ces programmes devraient revétir. On trouvera ci-après quelques
exemples d'actions en cours: des groupes al lemands faisant le commerce
du bois d'oeuvre étudient des règlements qui permettraient d'identifier le
bois tropical provenant de sources qui pratiquent l'aménagement forestier
conformément aux directives pour l'aménagement durable de l'Organisa-
tion internationale des boistropicaux; le Gouvernement hollandais propose
d'encourager les importateurs et les négociants à ne traiter que du bois
d'oeuvre tropical produ it conformément aux règles d'aménagement durable
à partir de 1995 et étudie la faisabilité de l'étiquetage; une proposition
d'étiquetage formulée par une organisation non gouvernementale du
Royaume-Uni s'occupant d'environnement, qui concernerait tous les bois
d'ceuvre, comporte la mise en place d'un organisme qui accréditerait les
agences chargées de l'étiquetage; le Ghana délivre des certificats indiquant
que le bois d'oeuvre provient d'un pays qui suit des pratiques forestières
rationnelles; enfin, l'Organisation du bois d'oeuvre africain a proposé, pour
le bois d'oeuvre africain, une étiquette portant la mention «origine contrô-
lée».

A ce jour, seul le Gouvernement autrichien est intervenu officiellement
en faisant voter une loi exigeant que tous les bois tropicaux et produits
dérivés vendus sur le marché autrichien portent l'étiquette «bois tropical».
Par la suite, la loi prévoira également l'identification des produ its provenant
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de ressources gérées de manière durable. Cette mesure unilatérale, jugée
par beaucoup préjudiciable aux bois tropicaux, a été par la suite modifiée
car toute reference au bois d'ceuvre tropical a été supprimée.

Malgré toutes ces initiatives, il reste de nombreux problèmes, souvent
interdépendants, à résoudre concernant ces politiques.

eCes mesures, qui sont prises principalement par les pays développés
importateurs, nu isent-el les aux interests des pays producteurs et compro-
mettent-elles leur droit à prendre eux-mémes des decisions commercia-
les au sein de systèmes de marché libre?

o Les programmes d'étiquetage ou de certification peuvent-i Is, en real ité,
promouvoireffectivement l'aménagementforestier durable, étant donne
que toute mesure fermant les marches peut en fait rédu ire la valeur des
forêts et accélérer la conversion des terres boisées à d'autres usages?

0 Ces programmes sont-ils discriminatoires et sont-ils vraiment contraires
aux règles commerciales internationales en vigueuraujourd'hui, comme
celles du GATT, qui sont fondées sur le concept du libre-échange
considéré comme un moyen efficace de promouvoir le bien-étre
économique et social?

eCes programmes seront-i Is efficaces seulement si tous les marches ou
la plupart d'entre eux suivent des politiques semblables; seront-ils
appliqués sur de nombreux marches?

e Un programme fiable et realisable d'étiquetage ou de certification,
accepté par tous, est-il possible, compte tenu des difficult& pratiques
qu'il comporte, particulièrement pour decider comment et par qui le
niveau d'aménagement doit étre &al ué?

Ces questions doivent étre étud lees avec attention avant que des pol iti-
ques commerciales comme celles qui sont indiquées ci-dessus soient mises
en oeuvre.

LES BIOTECHNOLOGIES: PROBLÈMES ET POSSIBILITÉS
PENDANT LES ANNÉES 90
Durant les 40 dernières années, la production mondiale dans les secteurs
de l'agriculture, des forks et des pêches a augmenté plus rapidement que
la population; toutefois, ce resu Rat a été bien souvent obtenu aux &pens
de la base de ressources naturelles.

Les gains de productivité résu ltant des accroissements des rendements de
la production végétale etan imale ont été obtenus au moyen de technologies
nécessitant d'énormes quantités d'intrants qui ont utilise au maximum la
capacité des terres. Les biotechnologies, ensemble d'instrumentsfond& sur
les connaissances biologiques, pourraient jouer un rôle important dans le
renversement de cette tendance. El les offrent en outre de nouvelles possi-
bil ités de vaincre les maladies, d'améliorer la sécurité al imentaire et de
récluire la pollution de l'environnement. Au sens large, les biotechnologies
sonttoutes les techniques uti I isant des organ ismes vivants pour fabriquer ou
modifier un produ it, pour améliorer végétaux et an imaux, ou pour mettre au
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point des micro-organismes destinés à des usages spécifiques. Les
biotechnologies traditionnelles sont appliquées en agriculture depuis le
début de la civilisation pour l'amélioration animale et végétale et la
transformation des produits alimentaires. Les biotechnologies modernes
ont eu leur impact le plus fort dans le domaine de la santé humaine grace
à la mise au point de produ its pharmaceutiques, de méthodes de diagnostic
et d'autres produits médicaux nouveaux, et elles offrent encore d'autres
possibilités de mise au point de médicaments, de moyens de diagnostic et
de vaccins.

L'application des biotechnologies offrira de nombreux avantages à
l'agriculture: nouveaux produ its agricoles améliorés, permettant d'obtenir
des aliments et des fibres de meilleure qualité; accroissement des rende-
ments des cultures; animaux plus résistants; enfin, nouveaux emplois pour
les produits agricoles. En outre, les biotechnologies devraient permettre de
gérer plus efficacement les systèmes agricoles, notamment le maintien de
la productivité des sols et la gestion de l'eau; d'améliorer les méthodes de
diagnostic pour mieux garantir l'innocu ité des aliments; et de I utter contre
les agents microbiens nuisibles.

De nombreux pays industrial isés estiment que les biotechnologies mo-
dernes sont le moyen clé de devenir plus compétitifs et d'obtenir des
avantages comparatifs dans de nombreux domaines, y compris celui de
l'alimentation et de l'agriculture. Dans ces pays, surtout pour des raisons
économiques, la recherche est financée, exécutée et dirigée essentielle-
ment par le secteur privé.

On demande désormais aux instituts de recherche du secteur public de
financer une part substantielle de leur budget au moyen de fonds non
gouvernementaux, par le biais de contrats de recherche, licences et de
redevances. Cette situation tend à accentuer le caractère secret des recher-
ches et à entraver la libre communication scientifique. Les professeurs
d'université, les chercheurs et les scientifiques des instituts d'Etat ont de
plus en plus l'esprit d'entreprise et entrent dans le secteur privé.

Autre tendance importante: les grandes sociétés multinationales rachè-
tent des sociétés de semences et de biotechnologies plus petites et diversi-
fient leurs actifs, ce qui leur permet de vendre en bloc produits chimiques,
semences et équipement.

La forte participation du secteur privé et les considérations de marché
influent fortement sur le choix des thèmes et des produ its de recherche. De
grands produits, cultures et systèmes d'exploitation qui présentent une
grande importance socio-économique pour les pays en développement,
mais sont peu intéressants pour le commerce international, ne sont pas
inscrits aux programmes de recherche biotechnologique des pays i ndustria-
I isés. En outre, ces pays sont désireux de réduire leurs coats de production,
d'accroitre le rendement, la qualité et la valeur de leurs produits et, ainsi,
d'améliorer leur compétitivité globale sur le marché mondial.

D'autre part, bien que des services de biotechnologies soient actuel le-
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ment mis en place dans la plupart des pays en développement, le niveau de
la recherche, du développement et de ['utilisation des biotechnologies dans
les domaines agricole, forestier et halieutique de ces pays est généralement
bien inférieur â celui des pays industrialises. La situation varie considéra-
blement d'un pays â. l'autre. Quelques pays tels que le Brésil, la Chine,
l'Inde, le Mexique et la Republique de Corée se sont efforcés de se doter
d'une gamme complète de moyens scientifiques et techniques, notamment
dans le domaine des biotechnologies agricoles. Nombre de pays en
développement sont confrontés á certains problèmes: orientation peu
precise des recherches; pénurie de personnel hautement qualifie; accès
limité à l'information; absence de politiques et priorités appropriées;
insuffisance des fonds pour les activités opérationnelles; liens trop faibles
entre recherche, développement et vulgarisation. En outre, la participation
du secteur privé est négligeable, ce qui rend encore plus difficile de porter
une attention suffisante aux biotechnologies.

Application et potentiel
Dans le secteur agricole et les secteurs apparentés, ce sont la production et
la santé animalesqui ontti re le plus grand profit des biotechnologies, méme
si l'utilisation pratique des animaux transgéniques n'est encore qu'une
perspective lointaine (on qualifie de transgéniques les organismes ani-
maux ou végétaux dont l'ADN héréditaire a été accru par l'adjonction
d'ADN provenant d'une source autre que le materiel génétique parental).
L'uti lisation general isée des anticorps monoclonaux â. des fins de diagnos-
tic, qui permet d'appliquer des traitements spécifiques et sans danger aux
maladies des animaux constitue une innovation importante. Le genie
génétique renforce l'efficacité et l'innocuité des vaccins pour la prevention
des maladies virales, bactériennes et parasitaires du !Detail. II existe des
vaccins spécifiques contre la diarrhée porcine, la bursite du poulet et les
maladies des bovms transmises par les tiques. La mise au point de vaccins
spécifiques est un objectif intéressant. Les vaccins visant les glandes
endocnnes qui ont pour objet de stimuler la mise bas de jumeaux chez les
bovins de boucherie, la castration immunologique, la stimulation de la
croissance du bétail, et les vaccins qui compensent diverses pertes de
production flees au stress offrent d'autres possibilités intéressantes.

Les progrès du genie génétique faciliteront également la production de
populations exclusivement mâles de lucilies bouchères, de mouches tse-
tse, de tiques et autres ectoparasites, en vue du !Ocher d'insectes stériles â
des fins de lutte ou d'éradication. En outre, des cultures de tissus de
mammifères pourraient, dans les années 90, étre utilisées â la place des
animaux vivants pour tester la toxicité de certains produits chimiques. La
technique des cultures peut aussi étre appliquée â l'étude et â l'analyse du
métabolisme des pesticides et â la preselection des herbicides. Les techni-
ques de ferti I isation in vitroet de sexage des embryons ont considérablement

accru l'application des techniques de transfert d'embryon pour la selection
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et le commerce des bovins. Cette méthode sera encore plus interessante si
les techniques de clonage des embryons peuvent &re employees en toute
sécurité. Le traitement microbien et enzymatique des fourrages grossiers et
l'appl 'cation du genie génétique aux bactéries du rumen offrent tous deux
de grandes possibi I ités d'améliorer la nutrition animate. Les hormones de
croissance peuvent étre produites avec des micro-organismes modifies
génétiquement en grandes quantités et a. faible cart, ce qui permet de les
utiliser largement pour accélérer et accroitre la production de lait et de
viande maigre. Les biotechnologies (culture d'embryons, clonage des
Ones, etc.) peuvent également servir à conserver les ressources génétiques.

Les plantes cultivées constituent l'autre groupe de produ its agricoles qui
bénéficient déjà et bénéficieront de plus en plus de l'application des
biotechnologies modernes, grace auxquelles l'amélioration génétique des
plantes peut gagner en rapidité et en precision. Des végétaux transgéniques
ont déjà été établ is pour 40 plantes de culture, dont le maYs, le riz, le soja,
le coton, le colza, la pomme de terre, la betterave à sucre, la tomate et la
luzerne, mais les nouvelles variétés n'ont pas encore été mises sur le
marché. Des possibilités d'exploitation commercialedans un avenir proche
existent pour des legumes et des fruits (pomme de terre, tomate, concombre,
melon et courge), puis des légumineuses (luzerne) et des oléagineux (colza).
Bon nombre de végétaux transgeniques sont resistants aux herbicides et leur
utilisation general isée est quelque peu controversée.

A l'heure actuel le, les techniques de culture tissulaire sont largement
utilisées pour la micropropagation des clones supérieurs et l'élimination des
agents pathogènes du materiel vegetal. Les anticorps monoclonaux servent
également d'auxiliaires de diagnostic pour le dépistage et l'identification
des virusiviroides. Les cultures d'anthères et de microspores donnant
naissance à des haplokles sont utilisées pour l'amélioration des varietés afin
de faci liter et d'accélérer la selection (les haplokies sont des organismes ou
des lignées de cel lutes qui ne possèdent que la moitié des chromosomes
presents dans un organisme normal). Les cartes et les marqueurs moléculaires
sont largement utilises pour identifier les Ones intéressants de fawn a
accélérer les programmes classiques de selection. On mod ifie génétiquement
les systèmes biologiques de fixation de l'azote et les souches en vue
d'uti I iser efficacement les elements nutritifs du sol. Parmi les autres objectifs
a long terme figurent les manipulations génétiques du schema de
photosynthèse et la production de semences hybrides par apomixis (repro-
duction asexuée au moyen de semences). On envisage également la
possibilité tout a fait lointaine de doter les céréales d'une capacité de
fixation de l'azote.

L'appl 'cation des biotechniques dans le sous-secteur des forelts présente
également un inter& considerable. El le offre des solutions utiles pour
l'amél 'oration des arbres forestiers, méme si les avantages ne doivent
apparailre qu'à long terme. La cryoconservation, technique qui consiste à
conserver les produ its biologiques a des temperatures extrèmement basses,
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vient s'ajouter aux autres méthodes de conservation du matériel génétique
pour des variétés à cycle long, I igneuses et à semences résistantes. El le
permet de stocker pendant de nombreuses années des tissus et des organes
cultivés en milieu froid ou chaud, en ralentissant leur développement. II y
a trois domaines dans lesquels l'application du stockage des cultures sera
particulièrement précieuse: stockage du matériel génétique, maintien des
caractères juvéniles et transport du matériel génétique.

La micropropagation est une autre technologie qui offre d'énormes
possibi I ités. Parmi les réussites de l'emploi de cultures tissulaires, i I faut citer
la micropropagation du palmier à huile pour les grandes plantations
commerciales en Malaisie et en Indonésie. Des taux de stérilité atteignant
parfois 30 pour cent ont été enregistrés dans ces pays par les plantations
fondées sur des plants in vitro; mais des efforts de recherche permettraient
peut-étre de surmonter cette difficulté. Ces deux pays assurent les trois
quarts de la production mondiale d'huile de palme, et le palmier à huile est
une de leurs principales ressources économiques. Par conséquent, toute
amélioration de la productivité et de la production du palmier à huile dans
ces pays a une grande importance pour l'économie mondiale des huiles
al imentaires. D'autres pays comme l'Inde et la Thailande se lancent aussi
dans les techniques de micropropagation du palmier à hu le. Une crois-
sance rapide avec multiplication par voie végétative a également été ob-
tenue avec des essences d'eucalyptus au Brésil, au Congo et au Zimbabwe.

En ce qui concerne l'application du génie génétique, des végétaux, dont
les peupliers, transformés à l'aide de gènes pour devenir résistants aux
insectes et aux virus et tolérants vis-à-vis de divers types d'herbicides, sont
déjà dans les circuits commerciaux ou le seront sous peu. La variation
somaclonale est une autre application des biotechnologies ayant une valeur
pratique pour les forêts, mais elle n'a pas encore fait l'objet d'essais
fructueux; elle permet d'obtenir des variations pendant les cultures de
cellules ou de callus pour de nombreuses variétés. Pour certains végétaux,
on a obtenu des variantes qui présentent des caractéristiques intéressantes
au plan économique, comme la résistance aux maladies et à une teneur
supérieure en sel. La technique du marquage moléculaire permet de
sélectionner des espèces dont les modes de variation génétique ne sont pas
bien définis, par exemple pour les essences feuillues tropicales peu connues
et les essences non industriel les. Le contrôle in vitro de l'état de maturation
et les techniques de sauvetage des embryons in vitro sont des domaines où
la recherche peut encore progresser.

Dans le secteur des péches, les principales applications de la
biotechnologie concernent les espèces marines et l'aquaculture. Les
biotechnologies marines englobent en gros les activités de recherche et de
développement dans les sciences biologiques, chimiques et environne-
mentales appl 'cables en mer ou des domaines connexes.

Pour exploiter le potentiel biotechnologique des organismes marins,
faut avoir la capacité de man ipuler ces organismes génétiquement. Cela



69

impose l'étude de la régulation aux niveaux génétique, biochimique et
physiologique, recherche qui devraitfournir des outils puissants de diagnos-
tic pour étudier les organismes marins dans leurs milieux naturels et, par là,
alder à interpréter les interactions complexes entre les processus physiques,
chimiques et biolologiques dans les océans. Les organismes marins fournis-
sent toute une gamme de protéines et d'autres matériaux polymères qui sont
utiles ou pourraient avoir une valeur commerciale.

Les organismes marins se sont dot& d'organelles sensorielles complexes
dont certaines pourraient peut-étre servir à la mise au point de biocapteurs.
Par exemple, on tire des antennes du crabe bleu des fibres nerveuses
chimioréceptives qui ont été incorporées dans des biocapteurs pour mesu-
rer les acides aminés. Des études ont été réalisées sur le métabolisme
primaire et secondaire des plantes, des animaux et des micro-organismes
afin d'obtenir les bases de nouveaux composés pharmaceutiques, de
matériaux pour la recherche médicale, d'enzymes et d'autres produ its
chimiques.

La biotechnologie marine offre également des approches rationnelles qui
ont de nombreuses applications industrielles dans le domaine de la préven-
tion des processus de destruction et de la lutte contre ces processus.

Le milieu marin pourrait ouvrir de nouvelles voies biologiques pour la
transformation et la &gradation d'une grande variété de substances natu-
relles et artificielles. La recherche en matière de biotransformation et de
biocorrection fou rn it de nouvel les méthodes pour traiter les déchets dange-
reux; par exemple, des bactéries prélevées dans les estuaires ont été
adaptées pour étre utilisées dans les bioréacteurs afin de purifier les eaux
salées provenant des industries.

En aquaculture, l'élevage d'organismes marins dans un milieu contrôlé
permet d'obtenir des produ its intéressants au plan écologique comme des
agents pharmaceutiques, des additifs pour les aliments de l'homme et du
bétai I, des produ its chimiques enrich is à l'aide d'isotopes, des polymères,
des lipides qui pourraient remplacer le pétrole et certaines denrées alimen-
tai res. Des microbes modifiés génétiquement peuvent servir à produ ire des
hormones de croissance des poissons, qui serviraient elles-mérnes à amé-
I lorer le taux de conversion des aliments et la croissance. Des hormones de
reproduction synthétiques produites sur des bases commerciales sont
utilisées pour régler la fécondité, les cycles de reproduction, les taux de
croissance et la détermination du sexe chez certaines espèces élevées en
aquaculture. Afi n d'améliorer des qualités souhaitables comme le taux de
croissance, la résistance aux maladies, la tolérance aux températures et les
qualités commerciales, des poissons transgéniques contenant des Ones
d'autres espèces ont été produ its à titre expérimental.

Objectifs et problèmes
Les biotechnologies nnodernes sont très prometteuses pour ce qui est de
l'accroissement du rendement, de la qualité, de la transformation et de
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I/utilisation rationnelles des produits; de la reduction de rutilisation des
produits agrochimiques et d'autres intrants extérieurs; et de ramélioration
de la conservation et de l'emploi des ressources génétiques et des autres
ressources naturelles. Toutefois, la mise au point et l'application des
biotechnologies modernes ont amené à se demander si el les ne constituent
pas une source potentiel le de déséquilibre dans les domaines socio-
économique, institutionnel et écologique.

Les grandes questions à régler sont les suivantes: les systèmes de
protection des droits de propriété intel lectuel le (DPI), la prevention des
risques biotechnologiques et d'autres problèrnes relatifs .4 l'environnement,
la substitution des exportations des pays en développement, régalité
sociale et l'écart croissant entre pays développés et pays en développement
en matière d'exploitation des nouvelles technologies.

L'adaptation des lois sur les droits de propriété intellectuelle aux normes
internationales est de plus en plus largement considérée comme un
préalable important à la participation à l'économie mondiale, car les pays
développés poussent ainsi les pays en développement à revoir leurs lois
concernant le regime des droits de propriété intel lectuel le. La plupart des
pays développés ont élargi ces lois aux processus et aux produits
biotechnologiques afin de stimuler et de protéger la recherche.

Toutefois, dans ces conditions, i I sera de plus en plus difficile pour les pays
peu développés d'absorber et de diffuser les nouvelles technologies pour
leur développement. En outre, l'application stricte des regimes de DPI
pourrait entrainer pour ces pays des coats eleves et des obstacles au
développement.

Indépendamment du cadre juridique, on se préoccupe des risques que
pourraient comporter les biotechnologies pour l'environnement et la santé,
notamment du fait des essais de terrain et de la dissemination d'organismes
et de végétaux modifies génétiquement. Alors qu'on ne dispose pas encore
de données suffisantes pour revaluation de ces risques etque des rnéthodes
valables d'évaluation sont encore à Vétude, i I est tentant d'uti I iser les pays
ayant adopté des mesures de réglementation et de contrôle inadéquates
comme banc d'essai d'organismes et de végétaux modifies génétiquement
suivant des méthodes interdites dans d'autres pays.

Les biotechnologies peuvent étre utiles au secteur agricole; remploi
direct des biotechniques pour l'amél ioration génétique des végétaux pour-
rait permettre d'accroistre fortement la productivité des cultures et la
production vivrière globale dans les pays en développement. Mais il y a un
revers de la médaille: ces technologies peuvent aussi creuser récart, d'une
part, entre les agriculteurs disposant de peu de ressources et les gros
exploitants agricoles et, d'autre part, entre pays en développement et pays
développés.

Les biotechnolog es pourraient compromettre les exportations des pays
en développement. Pour un pays dont les exportations sont constituées
principalement de produ its agricoles, la mise au point de produits de



71

substitution fabriqués à l'aide de biotechnologies dans ses principaux
marches d'exportation constitue une menace. La vanil le fabriquée en
laboratoire pourrait bientôt menacer les moyens d'existence de 700 000
producteurs de vanil le de Madagascar, et i I est permis de penser que les
consommateurs pourront bientôt choisir entre du café du Kenya AA et du
café brologiquefabrique aux Etats-Unis. La biotechnologie pourrait bloquer
des marches d'exportation pour de nombreux pays africains. Les exporta-
tions de sucre, de café, de van i I le, de cacao et de coton sont déjà menacées
par la mise au point d'un amidon de maTs fermenté, d'un café produ it par
multiplication clonale, d'une vanil le de laboratoire, d'un beurre de cacao
à base d'émulsions artificielles et de caractéristiques qualitatives introduites
par des moyens biotechnologiques dans les fibres de coton.

En Côte d'Ivoire, les produ its agricoles représentent environ 80 pour cent
des exportations. La substitution sur une grande échel le du café et du cacao

principales sources de devises du pays ainsi que de l'huile de palme et
du caoutchouc aurait des consequences désastreuses pour l'économie
ivoirienne. Par consequent, chaque pays se doit de prévoir les effets negatifs
éventuels des biotechnologies sur son économie. Si cette substitution
entrave les exportations vers les pays développés, i I faut que les pays
tributaires des exportations de matières premières encouragent les indus-
tries de transformation nationales, l'uti I isation au niveau local des produ its
finis, et la diversification de leurs marches d'exportation. Les marches
regionaux peuvent &Ire interessants à cet égard, mais la question n'a pas
encore été étudiée à fond.

Un des aspects les plus interessants des biotechnologies végétales pour
les pays en développement est qu'elles pourraient rédu ire la dépendance
vis-à-vis d'un petit nombre de cultures d'exportation et permettre la
diversification de l'agriculture. Par exemple, la Côte d'Ivoire est un des rares
pays d'Afrique à exporter des plantes d'ornement. Les techniques de
micropropagation in vitro et la diversification du materiel génétique grâce

l'hybridation somatique et la variation somaclonale aideront à développer
la production et la commercialisation de ces plantes. Ces méthodes sont de
plus en plus utilisées en Thailande et dans d'autres pays de l'Asie du Sud et
du Sud-Est.

La FAO a contribué activement à tradu i re les preoccupations relatives aux
effets des biotechnologies sur le développement en actions concretes. El le
a établi des analyses quantitatives et politiques aux niveaux mondial,
regional et national en vue d'identifier les problèmes que pose le develop-
pement des biotechnologies ainsi que les obstacles dans ce domaine, en
étudiant les perspectives des années à venir et en définissant les actions
appropriées.

Depu is 1983, la Commission des ressources phytogénétiques de la FAO
est la principale instance intergouvernementale où ont lieu les &bats sur les
ressources phytogénétiques et les biotechnologies connexes. Parmi les
accords conclus sous sa direction, citons l'interprétation concert& de
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l'Engagement international en matière de ressources phytognétiques, la
résolution concernant les droits des agriculteurs et le Code international de
condu ite pour la col lecte et le transfert de matériel génétique végétal. La
Commission examine actuellement un Code de conduite pour les biotech-
nologies dans leurs rapports avec les ressources phytognétiques. En col-
laboration avec l'ONU DI (Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel), l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et le PNUE
(Programme des Nations Unies pour l'environnement), la FAO a élaboré
récemment un code de conduite volontaire pour la libération dans l'envi-
ronnement d'organismes modifiés génétiquement.

Les initiatives de la FAO dans ce domaine ont trait à la fois à la recherche
fondamentale et à la recherche appliquée. L'Organisation attribue une
priorité élevée aux biotech nologies dans son programme de travail et esti-
me que les biotechnologies modernes devraient étre uti I isées en complé-
ment et non en remplacement des technologies classiques, et que leur
application devrait avoir un but utilitaire et non purement technique. Avec
le concours d'autres organ ismes concernés des Nations Unies et des insti-
tuts du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI),
la FAO s'est engage à renforcer les capacités des pays en développement
afin de leur permettre d'exploiter les biotechnologies d'une manière équi-
librée et équitable, notamment en favorisant les produits utilisés par les
pauvres dont les besoins de recherche et de développement ne sont g-
néralement pas pris en compte dans les programmes nationaux ou inter-
nationaux (produits «négligs»). Pour la FAO et l'humanité tout entière,
l'enjeu est de maximiser les avantages et de récluire au minimum les in-
convénients possibles des biotechnologies.
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SITUATION PAR RÉGION
I Régions en développernent

Le présent chapitre passe en revue les résultats économiques et
agricoles récents des quatre régions en développement et
presente les principales mesures nouvelles touchant leurs sec-
teurs agricoles qui ont été prises en 1992 et en 1993. SeIon
l'habitude, on analyse ensuite plus spécifiquement ce qui s'est
passé dans certains pays de chaque région: l'Ethiopie pour
l'Afrique; le Bangladesh et Sri Lanka pour l'Asie; le Mexique
pour la région Amérique latine et Cargbes; enfin, l'Egypte et la
République arabe syrienne pour le Proche-Orient.

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

VUE D'ENSEMBLE
Les résultats éconorniques de l'Afrique subsaharienne ont en-
core été déplorables en 1992. Le taux de croissance moyen de
la région (à l'exclusion du Nigéria) a été de 0,9 pour cent, soit
un peu plus que la croissance presque nu I le de 0,2 pour cent
enregistrée en 19911. Ces moyennes masquent toutefois une
grande diversité entre pays. SeIon la Banque africaine de
développement (BAfD)2, les pays qui ont accusé des taux de
croissance négative ont été plus nombreux en 1992 que l'année
précédente (16 au lieu de 13), et moins nornbreux ont été ceux
qui ont obtenu un taux de croissance supérieur à 2,5 pour cent
(19 contre 23). En outre, la croissance économique a été
beaucoup plus lente que l'accroissement dérnographique; la
production par habitant a donc reculé pour la sixième année
consécutive, de 1,1 pour cent en 1992. Dans l'ensemble, la
situation économique et sociale s'est aggravée.

La Commission économique pour l'Afrique (CEA) des
Nations Unies estime qu'en 1993 la production progressera
d'environ 3 pour cent pour l'ensemble de l'Afrique'. Si cette
projection se concrétisait, la croissance se maintiendrait sim-
plement au niveau de l'accroissement démographique prévu.

Ces mauvais résultats économiques des pays d'Afrique sub-
saharienne s'expliquent notamment par: i) les effets négatifs
de la crise mondiale des échanges et des flux de capitaux; le

déclin persistant des termes de l'échange des exportations de
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Figure 7
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produits de base qui représentent l'essentiel des recettes en
devises de la plupart des pays de la r égion; iii) l'endettement
toujours aussi lourd qui a continué a freiner la reprise et
l'ajustement structurel dans bien des pays (voir encadré 3); iv)
la baisse des apports de fonds extérieurs de sources publiques
et privées; v)lestroublescivilsqueconnaissentcertaines parties
de la région; et vi) la faiblesse de la production agricole
attribuable à la sécheresse.

Le faible taux de croissance (1,7 pour cent) de la production
globale des pays industriels a freiné la demande d'importations
en provenance des pays en développement et les flux de
capitaux en direction du tiers monde. En outre, la demande de
produits de base est restéefaible et leurs cours ont baissé, malgré
une légère reprise du commerce mondial durant l'année.

Les termes de l'échange des exportations de l'Afrique
subsaharienne se sont encore détériorés en 1992. Bien que
l'inflation ait ralenti dans les pays industrialisés, qui sont les
principaux partenaires commerciaux de l'Afrique subsaharienne,
les prix des importations ont monté de 3,2 pour cent en 1992.
En même temps, les prix des exportations ont baissé, mais moins
qu'en 1991. Parmi les grands produ its agricoles exportés par la
région, seuls le bois en grumes, le thé et le sucre se sont vendus

des prix a l'exportation plus élevés en 1992 qu'en 1991. Le
cacao et le café ont vu leurs cours tomber respectivement pour
la huitième et la sixième année consécutive. Les cours de
presque tous les métaux et minéraux exportés par l'Afrique
subsaharienne ont également baissé pendant l'année. Qui plus
est, on ne prévoit d'amélioration en 1993 que pour les cours de
l'aluminium et des diamants.

Comme les perspectives de recettes d'exportation restent
défavorables par rapport a la valeur des importations, l'Afrique
subsaharienne a besoin d'un volume croissant de ressources
extérieures. Or, l'investissement étranger direct privé réalisé
dans la région a traditionnellement été modeste (1,7 milliard de
dollars en 1991) et il devrait le rester, d'autant plus qu'il est rare
que des capitaux privés ai I lent a des pays qui ont la réputation
d'être mauvais payeurs. L'espoir que les programmes d'ajuste-
ment structurel accélèrent le flux de financements étrangers
privés paralt voué à être décu.

Malheureusement pour l'Afrique subsaharienne qui a tradi-
tionnellement compté sur des apports de ressources publiques,
les flux d'aide publique au développernent (APD) en direction
de la région ont en fait diminué ces derniers temps. Les
décaissements nets d'APD, qui étaient de 11,5 milliards de
dollars en 1990, ont baissé d'environ 1 milliard de dollars en
1991 (en valeur réel le). Quant aux décaissements nets d'aide
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ENCADRÉ 3

LE PROBLÈME DE L'ENDETTEMENT DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

La dette totale de l'Afrique subsaharienne est

passée d'environ 178 milliards de dollars en
1991 A plus de 183 milliards de dollars en
1992. A ce niveau, elle dépassait de 6 pour
cent le PIB annuel de la région en 1992. Les
arriérés d'intérét sur la dette extérieure A long

terme atteignaient à eux seuls le chiffre
faramineux de 14 milliards de dollars. Près du

cinquième des recettes laborieusement per-
gies à l'exportation ont servi A assurer le
service de la dette en 1992. Bien que ce chiffre

soit en baisse pour la troisième année cons&

cutive, le ratio du service de la dette reste
obstinément élevé.

Une part appréciable (quelque 10 pour cent

en moyenne entre 1985 et 1991) de la dette
totale est attribuable A des préts relatifs A des

projets agricoles. En 1991, dernière année
pour laquelle on dispose de données, l'en-
cours de la dette extérieure A long terme du
secteur agricole se chiffrait A un peu plus de

13 milliards de dollars, contre environ 12,5
milliards de dollars Pannée précédente. Pour

Pannée 1991 A elle seule, les flux nets A long
terme sur les crédits consentis à l'agriculture
(montant net des préts), qui s'établissaient
727 millions de dollars, étaient les plus faibles

depuis 1985; ils n'en représentaient pas moins

23 pour cent des flux nets totaux relatifs A la
dette.

Malgré les années d'efforts qui ont été faits

pour réduire Pendettement de l'Afrique
subsaharienne par des réaménagements et
des annulations, ces mesures n'ont jusqu'A
présent concerné qu'un faible montant de la
dette totale. En 1991, les remises de dette
accordées à l'Afrique (principalement
l'Afrique subsaharienne) n'ont porté que sur

3,8 milliards de dollars. En 1992, neuf pays

seulement ont obtenu les «conditions renfor-

cées de Toronto» qui permettent à certains
pays créanciers d'offrir une annulation ou une

réduction des frais d'intérét. Le montant de la

dette en jeu est nettement inférieur A ce qu'il
aurait été en cas d'annulation des deux tiers de

['ensemble de la dette admissible envisagée
dans les «conditions de la Trinité». En outre,
seuls deux pays ont, en 1992, eu recours au

Fonds de désendettement de 1'1 DA, qui vise A

réduire la dette commerciale, du fait que les
créanciers se montrent réticents, que les pays

débiteurs connaissent des difficultés internes
et qu'ils ne respectent pas toujours les condi-

tions imposées dans le cadre des crédits d'ajus-

tement structurel.
C'est la dette multilatérale, plutôt que la

dette commerciale ou la dette publique bilaté-

rale, qui commence rapidement A poser le plus

de problèmes à l'Afrique subsaharienne. Au
cours des années 80, la plupart des pays ont

contracté moins d'emprunts commerciaux en
raison de leur expérience préalable à l'ajuste-

ment structure!, de la réticence que mon-
traient les banques commerciales à pi-61er A

des pays lourdement endettés et des efforts de

persuasion déployés par les donateurs, et ils

ont eu davantage recours aux institutions fi-
nancières multilatérales. En 1992, près de 40
pour cent de la dette publique A long terme de

l'Afrique subsaharienne était contractée auprès

d'institutions multilatérales, dont les débi-
teurs ne peuvent attendre ni réaménagements
ni remises.
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multilatérale, à 6 milliards de dollars, its sont restés au rnéme
niveau en 1991 que l'année précédente.

Par suite de l'écart qui s'est creusé entre les entrées de
ressources et les paiements au titre du service de la dette, les
transferts nets à la région ont été inférieurs en 1991 à ceux de
1990. Ainsi, pour le secteur agricole à lui seul, des transferts
nets de 377 millions de dollars en 1991 (dernière année pour
laquelle on dispose de données) représentaient moins de la
moitié des montants nets de 1990.

Les guerres et troubles intérieurs, qui ont notamment sévi en
Angola, au Libéria, au Mozambique, en Somalie et au Soudan,
ontfortement contribué au déclin économique global en 1992,
de méme que le chaos politique auquel ont parfois été I ivrés des
pays comme le Togo et le ZaTre, ota pillages et émeutes ont
détru it l'i nfrastructu re nécessai re au développement économ
que.

En 1992, la production agricole est restée pratiquement au
même niveau qu'en 1991, essentiellement à cause de la séche-
resse qui a sévi en Afrique orientate et australe. Dans l'ensem-
ble, cette partie de l'Afrique a vu sa production agricole baisser
de 7,7 pour cent par rapport à l'année précédente et el le compte
16 des 40 millions de personnes qui, selon les estimations de la
FAO, manquent de vivres en Afrique subsaharienne. Dans les
autres régions d'Afrique, la croissance a été lente; en Afrique
centrale, la production agricole a progressé de 1,4 pour cent, et
en Afrique de l'Ouest de 2,9 pour cent. Au Mozambique et en
Somalie, les troubles intérieurs ont exacerbé les problèmes déjà
désastreux d'approvisionnement alimentaire et d'accès aux
vivres.

La production céréalière a baissé de plus de 5 pour cent pour
l'ensemble de la région. En Afrique australe, où les céréales sont
la denrée de base, el le est tombée à moins de la moitié de son
niveau de 1991. Du fait que la production de céréales et de
produits alimentaires non céréaliers a subi une baisse moins
brutale ailleurs dans la région, notamment en Ethiopie, au
Soudan et en Afrique occidentale et centrale, la production
totale de denrées vivrières a augmenté de près de 1 pour cent
par rapport à l'année précédente. Par contre, cel le de produ its
agricoles non alimentaires a baissé d'environ 5,7 pour cent.

Sur le long terme, l'Afrique subsaharienne a, contrairement à
ce que l'on croit souvent, maintenu des taux de croissance de
la production agricole comparables à ceux d'autres régions du
monde4. En fait, de 1981 à 1992, la production globale a
augmenté au rythme de 3 pour cent par an, avec une légère
baisse en 1982, 1986 et 1990. C'est l'accroissement démogra-
ph ique qui atoujours fait problèrne dans cette région, car il a été
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plus rapide que la croissance de la production, ce qui a réduit
le produit par habitant. Par exemple, bien que la production
agricole aitenregistré une augmentation marginale (de 0,3 pour
cent) en 1992, le produit par habitant a baissé de près de 2,8
pour cent. La région ne pourra renverser cette tendance que si
elle réussit à freiner l'accroissement de sa population et a
accrottre sa production en pratiquant une agriculture intensive
et durable, a supposer que les conditions météorologiques
soient plus favorables et qu'il y ait moins de guerres et de
troubles civils.

Les conditions météorologiques étant redevenues plus favo-
rables pendant la campagne 1992/93, on s'attend, en 1993,
un redressernent de la production agricole dans les pays qui
avaient souffert de la sécheresse en 1992.

En ce qui concerne les politiques, des programmes d'ajuste-
ment structurel mettant l'accent sur des objectifs a court terme
ont continué a présider aux reformes dans la plupart des pays
de la région. On n'a guère vu de programmes permettant
l'ajustement de s'assortir d'une transformation ni de program-
mes intégrant buts a court terme et objectifs de développement

moyen et long termes, ce qui constituait l'objectif de la
«Solution africaine de rechange au programme d'ajustement
structurel: un cadre pour la transformation et le redressement»,
récemment adoptée par l'Organisation de l'unité africaine
(OUA).

La réforme budgétaire a joué un rôle central dans les efforts
de renforcement de la gestion de l'économie nationale. Certains
pays onttoutefois beaucoup mieux réussi que d'autres a rédu ire
les déséquilibres budgétaires. Le Benin et la Gambie, par
exemple, ont pu rédu i re leur déficit budgétaire en pourcentage
de leur PIB, mais beaucoup d'autres pays n'y sontpas parvenus.

La politique rnonétaire a mis l'accent sur un contrôle serré de
la masse rnonétaire et sur des ajustements des taux d'intérét. Le
Za.fre, quant à lui, s'est au contraire lancé dans un programme
d'expansion monétaire et le taux d'inflation y a atteint des
proportions énormes. Les ajustements des taux d'intérét ont
souvent servi d'instrument de politique monétaire et plusieurs
pays, dont le Cap-Vert, les Comores, la Côte d'Ivoi re, Djibouti,
la Cambie, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Malawi, le Mali, la
Mauritanie, la République-Unie de Tanzanie, la Tunisie, la
Zambie et le Zimbabwe, ont relevé leurs taux d'intérét. Au
Ghana et a Maurice, les taux bancaires nominaux ontété ajustés

la baisse mais sont restés positifs en termes réels.
En 1992, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont

continué à s'orienter vers des taux de change déterminéspar le
marché soit en dévaluant leur monnaie nationale (Ethiopie,
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Malawi, lvlauritanie et Rwanda par exemple) soit en la laissant
flotter (Nigeria) et en libéralisant les changes (Algérie, Ouganda,
République-Unie de Tanzanie et Zambie, par exemple).

Les réformes du secteur public, comportant un dégraissage de
la fonction publique et une réduction de la consommation de
l'Etat, ont continué à figurer- en bonne place dans les program-
mes de réforme. Dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, le
Ghana, le Mozambique, le Nigéria, l'Ouganda, le Soudan, le
Tchad et la Zambie, la privatisation a aussi joué un rôle
irnportant dans les réformes du secteur public.

La plupart des pays ont poursuivi les mesures de transforma-
tion de leur agriculture, souvent dans le cadre de programmes
d'ajustement structure! négociés avec la Banque mondiale et le
FMI. La I ibéralisation du marché est restée un élément important
des réformes de politique agricole, des entreprises agricoles
parapubliques étant démantelées, privatisées ou restructurées
dans des pays tels que le Burundi, la Côte d'Ivoire et le
Mozambique. Dans d'autres pays (comme l'Ethiopie, le Kenya,
le Malawi, le Mali, l'Ouganda, la Républ ique-Unie de Tanzanie,
la Zambie et le Zimbabwe), la commercialisation des produits
agricoles a été partiellement ou totalement déréglementée.
D'autres pays encore comme le Lesotho et la République
centrafricaine se proposent aussi de libéraliser leurs marchés
agricoles.

Certains pays ont entrepris de diversifier leur base d'exporta-
tions agricoles, pour ne plus étre tributaires d'une seule culture
d'exportation ou d'un trop petit nombre, à mesure que les cours
rnondiaux des produitstraditionnels d'exportation continuaient

s'effondrer. Par exemple, le Bénin encourage la production
d'huile de palme, de noix de coco et d'arachide ainsi que la
culture de l'ananas et des fruits et légumes exotiques, aux côtés
de son produ it d'exportation traditionnel, le coton. L'Ouganda
envisage d'exporter du sésame, du tabac, des cuirs et peaux, des
épices et du poisson après avoir retrouvé sa part du marché du
coton, du thé et du café, ses produ its traditionnels d'exportation.
En règle générale, les péches ont joué un rôle important dans les
efforts de diversification. Le Mozambique, la Namibie, le
Nigéria et la Sierra Leone sont quatre des pays qui se sont lancés
énergiquement dans l'aquaculture.

En raison de la sécheresse qui a sévi en Afrique australe, cette
région a concentré ses politiques de développement agricole
principalement sur la I utte contre la sécheresse, l'augmentation
de la production vivrière et la diversification du secteur alimen-
taire. Au Malawi, tout en soutenant la production de maYs,
denrée de base de la majorité de la population, le gouvernement
encourage la production de manioc, plante xéroph i le, comme
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culture de sécurité ainsi que la production locale de semences
de légumes. Dans le cadre de sa stratégie de diversification
visant a réduire sa dépendance à l'égard du mat's, la Zambie
encourage la production de sorgho, de mil et de manioc. Au
Zimbabwe, des incitations ontété offertes aux agriculteurs sous
forme de prix et autres mesures pour qu'ils accroissent leur
production céréalière. D'autres pays de la région ont connu des
tendances semblables.

La sécurité al imentaire a aussi constitué une préoccupation
primordiale ail leurs dans la région. Le Nigéria a interdit pendant
cinq ans l'importation de blé (interdiction temporairement
levée à la fin de 1992) afin de promouvoir la production
nationale et cette politique a été partiellement couronnée de
succès. Le Sénégal a lancé un programme qui devrait lui
permettre d'être à 80 pour cent autosuffisant en vivres. Le
Burkina Faso a entrepris un projet visant à parer à la faim et la
malnutrition saisonnières. Et Djibouti s'efforce d'encourager
une plus grande consommation de produ its locaux, y compris
de produits vivriers, dans le cadre général de la sécurité
alimentaire.

La sécheresse qu'a connue l'Afrique australe a servi de
catalyseur qui a encouragé les pays de la région à réorienter
leurs politiques agricoles de manière à exploiter plus efficacement
leur potentiel hydraulique; le Malawi est l'un des pays qui
s'occupent activement de cette question.

Dans le contexte de la politique agricole, on s'est aussi
intéressé à la protection de l'environnement. Dans son premier
rapportannuel, la Coalition mondiale pour l'Afrique affirme que
les quatre cinquièmes des terres agricoles et des patu rages situ&
en Afrique subsaharienne sont, au moins en partie, dégradés; et
que le déboisement est peut-être l'une des causes de la baisse
sensible des précipitations au Sahel, sur le littoral du golfe de
Guinée, au Cameroun, au nord du Nigéria eten Afrique de l'Est5.
C'est par souci pour l'environnement, par exemple, que le
Gouvernement zaTrois a interdit l'abattage de certaines essen-
ces et le Ghana l'exportation de 18 espêces de bois. Plusieurs
autres pays ontesquissé des stratégies de mise en valeur de leurs
forêts et d'exploitation plus rationnel le de leurs ressources
halieutiques.

Outre la désertification, préoccupation principale exposée
par l'Afrique à la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement de 1992, les pays de la région ont

5The Global Coalition for Africa. donné la priorité a l'accroissement des transferts de fonds et de
1992. African Social and Deve- technologies pendant les discussions qui ont suivi la CNU ED,
lopment Trends. Annual Report, faisantainsi écho aux réflexions d'une partie de la communauté
p.11. des donateurs d'aide. Ainsi, la Banque mondiale a clairement
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classé les questions d'environnement en téte de la liste des
priorités de son guichet d'aide concessionnel le, l'Association
internationale de développement (IDA).

Bien que les politiques aient été fortement orientées en
fonction des préoccupations nationales en 1992, les échanges
entre pays africains en particu I ier mais aussi ntégration éco-
nomique et politique en général ont été stimulés par un certain
nombre de décisions importantes: la Zone d'échanges préféren-
tiels (ZEP) pour les Etats d'Afrique orientale et australe a rnodifié
les règlements relatifs à l'origine des marchandises qui sont
appliqués dans la ZEP. Toutes les marchandises provenant
d'Etats membres, quelle que soit la national ité des producteurs,
font maintenant l'objet de tarifs préférentiels.

En août 1992, la Conférence de coordination du développe-
ment de l'Afrique australe (SADCC) a été rebaptisée Commu-
nauté du développement de l'Afrique australe (SADC) dans
l'attente que l'Afrique du Sud post-apartheid puisse y adhérer6.

Au cours de l'année écoulée, plusieurs autres pays ont aussi
ratifié le traité d'Abuja de 1 991 établissant la Communauté
économique panafricaine.

Si les pays ont manifesté un regain d'intérét à l'égard de
l'intégration économique, c'est qu'ils ont reconnu qu'à mesure
que l'environnement économique international devient plus
hostile, empéchant les petites économies individuelles souvent
fragmentées d'Afrique subsaharienne d'accélérer leur crois-
sance, l'avenir de la région repose sur une autonomie collec-
tive. Cette autonomie a été l'un des thèmes de la conférence
internationale qui s'est tenue à Dakar du 16 au 18 novennbre
1992. Intitulée « Trampling the grass: is Africa's growing
margina lization in the newly emerging international order
reversible?», cette conférence était organisée par l'African
Centre for Development and Strategic Studies (ACDESS), impor-
tant nouveau centre d'études africain.
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7 L'Erythrée, officiellement in-
dépendante depuis mai 1993,
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chiffres officiels, les données
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ÉTHIOPIE
Le pays: caractéristiques générales
Située au nord-est de l'Afrique, l'Ethiopie constitue la plus
grande partie de la corne de l'Afrique'. Son territoire, l'un des
plus vastes des pays africains, couvre une superficie de
1 223 600 km2 et s'étage entre 100 m au-dessous du niveau de
la mer et plus de 4 000m d'altitude. Elle compte 55,11 millions
d'habitants, ce qui la met 6. la deuxième place des pays les plus
peuplés d'Afrique, après le Nigéria8.

Le climat se caractérise principalement par l'irrégularité des
précipitations. Les hautes terres du sud-ouest rewivent les
précipitations les plus fortes en moyenne et les pluies diminuent
lorsqu'on va vers le nord-est et l'est. Méme dans les régions qui
ont des précipitations annuelles moyennes élevées, les varia-
tions peuvent éstre énormes. Des terres chroniquement sujettes

la sécheresse couvrent près de 50 pour cent de la superficie
du pays, et comptent environ 20 millions d'habitants9.

La sécheresse a été à l'origine d'au moins 10 famines qui ont
sévi au cours des 40 dernières années et touché de vastes zones
et des sections importantes de la population. Durant les 20
dernières années, les sécheresses qui ont causé le plus de
souffrances humaines ont été cel les de 1972-1973 et de 1984-
198510.

L'économie
Avec un PIB de 120 dollars par habitant, l'Ethiopie est l'un des
pays les plus pauvres du monde; 60 pour cent de sa population
vit au-dessous du seuil de pauvreté.

L'agriculture contribue pour 50 pour cent au PIB et pour 90
pour cent aux exportations du pays. Pour ce qui est de la
superficie cultivée, les céréales (teff, maïs, orge, blé) constituent
les cultures principales, su ivies par les légumineuses (féveroles,
pois chiches, haricots blancs) et les oléagineux (principalement
ricin et lin). Le café est le principal produit d'exportation
(représentant 57,3 pour cent des exportations agricoles) suivi
par les cuirs et peaux (28 pour cent), les animaux vivants (3,3
pour cent) et les légumes11. Environ 78 pour cent de la valeur
totale de la production des industries manufacturières reposent
sur la transformation de produits agricoles (agro-alimentaire,
boissons et textiles).

Le secteur des petites exploitations contribue pour 90 pour
cent a la production agricole du pays. Selon les estimations, la
tail le moyenne des exploitations se situe entre 1 et 1,5 ha.

Au cours des années 70 et 80, la croissance globale du PIB
(1,9 et 1,6 pour cent respectivement) a suivi de près les taux de
croissance de la production agricole (0,7 et 0,3 pour cent
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respectivement) et les taux sont dans les deux cas bien inférieurs
au taux d'accroissement démographique, qui est estimé a 3
pour cent.

Politiques économiques touchant Pagriculture
Pour expl iquer la stagnation de l'agriculture et de l'économie en
général que conngt l'Ethiopie depuis le milieu des années 70,
i I faut se référer à toute une série de contraintes structurelles et
de politiques, qui sont liées entre elles. Outre la dureté des
conditions agroclimatiques, les insuffisances et le mauvais
entretien de l'infrastructure, la dégradation de l'environnement
et l'emploi de technologies inappropriées ont contribué au
décl in de l'agriculture.

Les politiques macro-économiques et sectorielles ont aussi
joué un rôle dans l'établissement d'un milieu peu propice à la
croissance agricole. L'arrivée au pouvoir d'un gouvernement
révolutionnaire en 1974 a marqué le début d'une ère de
contrôles directs et serrés imposés par l'Etat aux systèmes de
production et de distribution. Une brève description des mesu-
res prises et de leurs effets permettra d'expliquer la nature et
l'ampleur des problèmes auxquels l'Ethiopie est aujourd'hui
confrontée.

Politique macro-économique: un équilibre interne trompeur.
La politique macro-économique de l'Ethiopie s'est toujours
caractérisée par une gestion budgétaire prudente. Le déficit
budgétaire a été maintenu a une moyenne de 7 pour cent du
PIB pendant la plus grande partie des a nnées 1975 a 1989, a
l'exception des années de sécheresse.

Ces déficits relativement faibles ont été réalisés malgré l'aug-
mentation des dépenses publiques (qui sont passées d'environ
17 pour cent du PIB en 1974/75 à47 pour cent en 1988/89). Une
politique agressive de recettes budgétaires a empéché le déficit
de gonfler outre mesure. Les effets budgétaires des chocs
extérieurs ont été atténués par les flux d'aide extérieure accor-
d& au titre de secours en cas de catastrophe. En général, les
dons et présts extérieurs ont laissé la moitié du déficit à couvrir
sur des ressources internes. Comme le gouvernement a évité
d'avoir recours a un financement inflationniste, l'inflation
moyenne a été maintenue aux alentours de 9 pour cent pendant
la période de 17 ans se terminant en 199112.

Bien qu'équilibre macro-économique et stabilité des prix
soient nécessaires a. la croissance, ils ne sont pas toujours
suffisants, comme le démontre l'exemple de l'Ethiopie. Les
dépenses publiques d'i nvestissement fixe ont progressé de près
de 16 pour cent par an après 1975, alors que les dépenses de
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fonctionnement augmentaient de 5 pour cent. Ces dépenses ont
été essentiellement consacrées directement à des activités
productives (principalement dans l'industrie manufacturière et
les services publics) qui étaient souvent d'une efficacité dou-
teuse. Au cours des années 80, 30 pour cent des dépenses
reeks d'investissement ont été affectées à l'agriculture (y
compris aux fermes d'Etat et à la colonisation rurale) et 15 pour
cent seulement à !Infrastructure (transports et communica-
tions)13. Sur les dépenses de fonctionnement, environ 2,2 pour
cent ont été consacrées à l'agriculture et aux nouveaux
peuplements et près de 55 pour cent à la securité et à la defense.

Une politique agressive en matière de recettes a permis de
porter les recettes budgétaires totales de 20 à 29 pour cent du
PIB dans les années 80. Les impôts sont venus à parts égales de
contributions indirectes internes, d' mpôts sur les benefices des
sociétés et de taxes sur le commerce exterieur. Les taxes sur les
exportations de café représentaient entre 30 et 40 pour cent de
la valeur f.o.b. des exportations de café. Les benefices realises
par des entreprises publiques lucratives (essentiellement mines
et transports aériens et maritimes) ont constitue une part crois-
sante des recettes totales. De temps à autre, des surtaxes et
prélèvements d'urgence étaient perv.rs.

En raison des obstacles institutionnels imposes a l'activité
commerciale privée par exemple un plafond de 0,5 million de
birr d'immobilisations par entreprise manufacturière et du
manque de possibi I ités d' i nvestissement et de biens de consom-
mation, le montant des dépôts (à vue et d'épargne) effectués par
les ménages et les entreprises privées a augmenté. Ces dépôts
élevés ont pu étre attires à des taux d'intérét faibles (épargne
forcée) et i Is ont à leur tour servi à financer le déficit intérieur.
En consequence, le financement intérieur provenait à 85 ou 90
pour cent du système bancaire14.

Du côté des dépenses, la productivité globale de l'économie
a souffert de ce que l'infrastructure a été relativement negligée
et que la repartition des investissements publics affectés à
l'agriculture n'a pas été optimale. De méme, la priorité accor-
dée à la sécurité dans le budget de fonctionnementet l'entretien
de projets peu rentables a encore aggravé la situation. En outre,
le financement non inflationniste du déficit budgetaire s'est fait
aux &pens des possibi I ités d'investissement privé. Ai nsi, I' Ethio-
pie a realise un équilibre interne d'ensemble mais a étouffé les
sources fondamentales de productivité et de croissance.

Politiques agricoles
Entre 1974 et 1993, on peut diviser la politique agricole et la
politique économique générale en trois périodes:
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1974 à 1988, où des mesures d'économie dirigée ont été
prises et consolidées;
1988 à 1991, où un certain nombre de mesures antérieures
ont été abandonnées et où des réformes ont été entreprises
en vue de liberaliser l'économie;
la période d'après 1991 (1991 étant l'année où le regime
révolutionnaire s'est effondré), pendant laquel le plusieurs
des réformes entreprises entre 1988 et 1990 ont été conso-
I idées et des mesures supplémentaires de liberalisation ont
été prises.

Etant donne les aléas des conditions agroclimatiques du pays,
trois jeux de facteurs interdépendants ont influé sur la crois-
sance agricole: le cadre institutionnel; les politiques de prix et
de commercialisation; et la répartition des credits budgétaires.

La situation d'avant 1988. En mars 1975, le gouvernement a
annoncé des changements radicaux du regime foncier et des
relations de travail en milieu rural. Les principaux elements de
la loi (Proclamation 31 de 1975) étaient les suivants: 0 nationa-
lisation des terres et abolition de la propriété privée; ii) interdic-
tion des baux; iii) interdiction de recruter de la main-d'ceuvre
rurale sur des exploitations privées; iv) garantie d'accès à des
terres cultivables pour tous les ménages.

Les fermes individuelles ont été regroupées en associations
paysannes (AP) qui al louaient et réallouaient les terres entre
ménages, percevaient les impôts et les quotas de production et
organisaient la main-d'ceuvre bénévole pour les travaux pu-
blics. Les AP formaient à leur tour des cooperatives de services
(CS) qui se chargeaient de l'approvisionnement, de la commer-
cialisation et de la vulgarisation. Les cooperatives de produc-
teurs (CP) étaient composées de ménages individuels qui ge-
raient col lectivement leurs exploitations regrou pees. On a aussi
établi un certain nombre de grandes fermes d'Etat. En 1989, il
y avait 17 000 AP et 3 700 CS, tandis que le secteur social iste
(CP et fermes d'Etat) comprenait 3 300 CP comptant 290 000
membres au total.

Malgré les efforts déployés pour «socialiser» l'agriculture, la
structure de la production est restée essentiellement privée, les
paysans ayant fait preuve d'une forte resistance à l'integration
en CP. En 1988, les exploitations paysannes individuelles
représentaient environ 94 pour cent de la superficie totale des
terres cultivées, le reste étant divise en CP (2,5 pour cent) et en
fermes d'Etat (3,5 pour cent). Les ressources publiques n'étaient
pas reparties entre les secteurs socialise et non socialise
proportionnellement à leur importance, le gros des ressources
financières, des intrants modernes et des agents de vulgarisation
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étant affecté au secteur social isé dont la productivité était loin
de toujours justifier cette allocation disproportionnée.

En 1985, une politique nationale de «villagisation» (regrou-
pement de la population en villages désignés) a été adoptée. En
1989, le tiers de la population rurale avait été transférée à des
villages. En 1985, à la suite de la sécheresse, on a intensifié le
programme de réinstallation sur des terres en friche de paysans
vivant dans des zones touchées par la sécheresse. Une mau-
vaise organisation et des erreurs de sélection des colons ont
rendu extrémement coilteux ce projet, qui a clú étre constam-
ment subventionné pour survivre.

Les politiques de prix et de commercialisation ont aussi
tradu it la tendance à un lourd contrôle de l'Etat. La Société de
commercialisation des produits agricoles (SCPA) était respon-
sable de l'achat en gros des céréales, oléagineux et légumineuses
et des importations de céréales. El le était chargée de col lecter
tous les produ its ä vendre auprès des CP et des fermes d'Etat et
obligeait les exploitations individuelles à livrer un quota calculé
en fonction de leur capacité théorique à produ ire un excédent
commercial isable. A partir de 1980, un barème de prix a été
appliqué aux quotas sur l'ensemble du territoire et ces prix
d'achat sont restés au méme niveau jusqu'en 1988, où ils ont été
relevés de 7,7 pour cent. Méme après cette augmentation, les
prix d'achat du teff, du blé et de l'orge ne représentaient
respectivement que 37, 61 et 45 pour cent des prix au marché
libre. Jusqu'en 1988, le gouvernement a, de temps à autre,
interdit le négoce privé dans les grandes régions productrices.
En outre, les commercants privés étaient obligés de vendre à la
SCPA une part de leurs achats .(allant de 50 à 100 pour cent) à
4 ou 5 birr de plus que le prix qu'ils versaient aux agriculteurs.
Le programme d'achats de la SCPA n'a pas été particu I ièrement
efficace et sa part des achats de céréales a atteint un maximum
de 11 pour cent de la récolte totale de céréales en 1986187, les
agriculteurs comme les commercants ayant de bonnes raisons
de se soustraire aux contrôles.

Le fonctionnement du système d'achats publics a créé un
double marché. D'une part, il y avait un système de distribution
public qui livrait des produ its aux usines, aux hôpitaux, aux
associations urbaines (kebeles), aux étab I issements d'enseigne-
ment et à l'armée; de l'autre, des marchés I ibresmal intégrés où
céréales et légumineuses étaient vendues à des prix nettement
plus élevés.

Les exportations de légumineuses et d'oléagineux, de café et
de bétai I étaient aussi assurées par des entreprises parapub I iques.
Les produ its de l'élevage destines à l'exportation étaientachetés
aux prix du marché alors que le commerce intérieur était libre
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Les prix du café A l'exploitation sont restés bas (35 A 45 pour cent
de leur valeur f.o.b.) méme lorsque le taux de change était
surévalué.

Les réforrnes de 1988. Face A la stagnation économique et A la
montée des problèmes sociaux, le gouvernement a, en 1988,
lancé un programme de réformes économiques visant à I béra-
liser le système. II a imputé la stagnation économique aux
causes suivantes15: Deffets négatifs qu'avait eus la suppression
de l'activité économique privée; ii) affectation déséquilibrée
des investissernents dans l'agriculture paysanne en faveur d'un
secteur social isé peu perforrnant; et iii) adoption d'une planifi-
cation centrale au détrirnent des forces du marché, ce qui a
entrainé une sous-utilisation des ressources et des investisse-
ments inefficaces.

Cornme suite A ce diagnostic, le gouvernement a approuvé et
commencé à mettre en oeuvre une série de mesures, notamment
des augmentations incitatives des prix et des réformes
institutionnelles. Les prix officiels d'achat ont été relevés et les
quotas de produ its agricoles devant étre I ivrés A la SCPA ont été
réduits. Les prix du café ont été sensiblement majorés. Le
nombre de comrnerants agréés a été accru et les restrictions
imposées au mouvernent interrégional des produits agricoles
ont été abolies. La participation aux CP est devenue facultative
et, A la fin de 1989, 95 pour cent de ces coopératives s'étaient
désintégrées. Plusieurs AP et CA avaient aussi disparu.

En 1990, un autretrain de réformes a été lancé pour I ibéral iser
le code des investissernents étrangers et il a été prévu de
permettre le recrutement de main-d'oeuvre rurale. Ces réformes
ne sont pas entrées en vigueur car le pays s'est enfoncé dans la
guerre civile, accornpagnée d'instabilité politique et d'une
désintégration des institutions.

L'environnement économique après 1991. En mai 1991, le
Gouvernement provisoire de l'Ethiopie a pris le pouvoir. II s'est
trouvé confronté A une économie dévastée par la longue
période de guerre civile, caractérisée par la faiblesse des
niveaux de vie et la détérioration de l'infrastructure et des
conditions sociales. Outre les problèmes profondémentenraci-
nés de la pauvreté, i I a fallu fournir des moyens de subsistance
A 350 000 soldats démobilisés et A leurs families ainsi qu'A un
grand nombre de réfugiés et de civils déplacés.

Aux côtés de mesures visant à rétablir la paix et la sécurité
dans le pays, le gouvernement, avec l'aide de la communau-
té des bailleurs de fonds, a adopté un vaste programme de
réformes économiques et sociales.
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Sur le plan macro-économique, il a devalué le birr, qui est
passé de 2,07 birr a 5 bin- le dollar et en mai 1993, il a mis en
place un système limité de vente aux encheres de devises pour
l'achat d'articles de première nécessité.

Dans l'agriculture, le gouvernement a garanti le droit d'ex-
ploitation, de location et &heritage de la terre. Pendant la
période de transition, la redistribution des terres a été stoppée
et i I estdésormais perm is de recruter de la main-d'oeuvre rurale.
Le gouvernement provisoire a annoncé qu'un gouvernement
élu règlerait la question du regime foncier par referendum. La
SCPA a perdu son monopole, de sorte que la majorité des
céréales est rnaintenant cornmercialisée par des négociants
prives, et le système des quotas a été aboli. Depu is janvier 1993,

toutes les taxes à l'exportation ontété supprimées, à l'exception
de la taxe a l'exportation du café. Pour compenser en partie les
effets de la devaluation, on a instauré une subvention de 1 5 pour
cent sur les engrais. Dans le secteur des transports, l'industrie
des transports routiers a été libéralisée et i I est prévu de diviser
et de vendre l'entreprise publique de camionnage.

Effet des politiques sur l'agriculture
Les politiques macro-économiques et sectorielles suivies de
1974 à 1991, surtout celles d'avant 1988, ont créé un environ-
nement peu prop ice à la croissance de l'agricu ltu re, contribuant
donc à la quasi-stagnation de la production agricole.

Les reformes institutionnelles du regime agraire ont tres
for-tement réduit la taille des exploitations, qui, dans bien des
cas, n'étaient plus assez grandes pour fai re vivre une fami I le. Les

incertitudes du droit de jouissance ont gravement compromis la
protection de l'environnement, et les rendements16 n'ont pas
progressé en raison de l'exiguYté des parcel les conjuguée au fait
que les engrais et les sernences (dont la distribution était
exclusivement assurée par le secteur public) n'étaient pas
distribués en temps voulu.

II n'y a pas eu de recherches sur les technologies et les intrants
(sernences et engrais) appropriés et adaptés aux conditions
agroclimatiques du pays. La Compagnie semencière éth iopienne
n'a distribué qu'environ la moitié des 40 000 tonnes de semen-
ces dont, selon les estimations, les exploitations agricoles
avaient besoin. Ne pouvant compter sur une distribution régu-
lière de semences ni sur des services de vulgarisation, beaucoup
de paysans ont préfére se rabattre sur les sernences trad itionnel-
les et refuser les varietés nouvelles.

Les terres placees sous le contrôle des CP et des fermes d'Etat
ne représentaient en fin de compte qu'un faible pourcentage de
la superficie cultivée totale, mais, selon le plan décennal 1982/
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83 à 1993/94, la plupart des agriculteurs devaientétre organ isés
en coopératives de producteurs. L'objectif final était que 44
pour cent des terres cultivées soient al louées à des exploitations
individuelles, 49 pour cent à des CP et 7 pour cent à des fermes
d'Etat. Ce plan n'a jarnais été mis en pratique mais ses disposi-
tions, jointes aux incertitudes liées au régime foncier et à la
fréquence des redistributions de terres à l'intérieur des AP, ont
semé le trouble dans l'esprit des ménages agricoles et n'ont pas
incité les agriculteurs àfaire des investissements à long terme ni
à adopter des pratiques culturales durables.

En outre, le système de commercialisation n'était pas propice
à la production d'un excédent commercial isable et les produits
I ivrés au titre des quotas étaient payés à vil prix. Les restrictions
rnposées aux mouvements internationaux empéchaient une
intégration des régions déficitaires et excédentaires, situation
encore aggravée par l'état des routes rurales, les contrôles serrés
qui pesaient sur le système de transport et de cam ionnage et la
distance qui séparait la majorité des petites exploitations pay-
sannes des routes carrossables par tous ternps. Le peu d'atten-
tion dont l'infrastructure rurale a fait l'objet a aussi fortement
réduit l'efficacité globale des investissements.

II est d iffici le de déterminer l'effet exact qu'ont eu les mesures
de I ibéral isation prises entre 1988 et 1990, car leurs répercus-
sions ont été masquées par les graves perturbations des marchés
causées par la guerre. Bien que les conditions de sécurité aient
empiré, il semble bien que la libéralisation ait permis de réduire
la dispersion géographique des prix et de mieux intégrer les
marchés céréaliers.

Jusqu'à présent, l'économie et l'agriculture ont réagi de
man ière encourageante aux réformes d'après 1991, mais i I est
diffici le d'établir avec précision une correspondance entre ces
réformes et les résu Rats obten us. Des facteurs exogènes (condi-
tions météorologiques favorables) et des facteurs non économi-
ques (amélioration de la paix et de la sécurité) ont en effet
contribué à l'expansion de l'activité économique.

Sur le plan macro-économique, après avoir baissé de 5,2 pour
cent en 1991/92, le PIB réel devrait progresser de 7,5 pour cent
en 1992/93, soit 1 pour cent de plus que l'objectif gouverne-
mental. L'inflation est tombée de 45 pour cent pendant la
période juin 1990-juin 1991 à 14 pour cent pendant la période
correspondante de 1991/92. II semble que le pays ait déjà
absorbé les effets de la dévaluation, car un grand nombre de
transactions de change ont lieu sur le marché parallèle au taux
de 7 birr le dollar.

La projection d'une croissance réel le sonde du PIB est liée aux
bons résu Rats obtenus par le secteur agricole depu is trois ans.
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La production céréalière s'est fortement redressée, avec une
production totale de 7,3 millions de tonnes en 1990/91 (récolte
record), suivie par une récolte presque aussi bonne de 7,1
millions de tonnes en 1991/92 et une récolte qui, selon les
projections, pourrait étre de 7,7 millions de tonnes en 1992/
9317 Ces variations traduisent des changements de conditions
climatiques et des sécheresses localisées. L'augmentation de
production est venue essentiellement du secteur paysan, alors
que la production des fermes d'Etat est restée statique. La
consommation d'engrais a augmenté de 30 pour cent en 1992
et la superficie récoltée a progressé en raison du prix eleve des
céréales. Au cours des premiers mois de 1993, on a noté un
accroissement des livraisons de café sur le marché d'Addis-
Abeba.

Problèrnes actuels de développement agricole
Les réformes récentes constituent la première phase des pro-
fonds changements structurels qui seront nécessaires pour
placer l'éconornie éthiopienne sur la voie d'un développement
durable; elle est et restera pendant quelque temps une écono-
mie en transition, à cheval entre deux modèles de développe-
rnent économique. Deux des nombreux problèmes auxquels
sont actuellement confrontés les dirigeants éthiopiens sont
analysés plus en détail ci-après: i) la sécurité al imentaire et la
lutte contre la pauvreté; et ii) la dégradation des ressources
naturelles.

Pauvreté et insécurité alimentaire. Etendue du problème et
causes fondamentales. L' i nsécu rité al i mentai re (définie dans sa
forme la plus fondamentale comme une situation où tous les
habitants n'ont pas á tout moment accès aux vivres nécessaires

une vie saine) est un phénomène à la fois chronique et
transitoire en Ethiopie. On estime que la moitié de la population
du pays (entre 23 et 26 millions de personnes) est sujette
l'insécurité alimentaire. Plus de 20 millions d'entre el les vivent
en milieu rural. Lorsque des périodes de desastres naturels et de
calamités causées par l'homme se succèdent, les ménages
pauvres vendent leurs biens, épuisent leurs reserves de vivres,
deviennent très vulnerables ou totalement démunis et ont
constarnment besoin d'aide al imentaire pour survivre. Depu is
une vingtaine d'années, l'insécurité alimentaire provisoire s'est
traduite par les famines qui ont suivi les sécheresses de 1972/
73 et de 1984/85'8. En Ethiopie, les réfugiés et les personnes
déplacées par la guerre civile constituent des groupes très
vulnérables qui ont besoin d'assistance.

Quant a l'insécurité alimentaire chronique, les données
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rnontrent que, même en temps normal (lorsque les conditions
climatiques 011 socio-économiques ne sont pas exceptionnel-
les)19, la ration al imentaire rnoyenne des Ethiopiens est infé-
rieure de 14 pour cent à la ration minimale requise, qui est
l'équivalent de 500 g de céréales par jour et par personne. Les
données omoyennes» risquent d'être trompeuses, car elles
dissimulent des écarts dans l'accès qu'ont les habitants aux
disponibilités alimentaires. Les chiffres du Ministère de l'agri-
culture révèlent que, en 1982-1983, les revenus moyens par
ménage des régions pauvres représentaient moins du tiers de
ceux des régions plus aisées. Les régions pauvres sont aussi des
régions à déficit al imentaire et, compte tenu du manque d'inté-
gration du marché, les prix des céréales étaient beaucoup plus
élevés dans ces régions, ce qui aggravait encore le problème
d'accès aux vivres2°. On estime que, bien que l'aide alimentaire
ait empêché les disponibi I ités al imentaires moyennes de tom-
ber trop brutalernent, 8 pour cent de la population a souffert de
malnutrition aiguê pendant les périodes de sécheresse et de
troubles civils21. La FAO a estimé que la production vivrière
actuelle (céréales, légumineuses, légumes, fruits et produits de
l'élevage) fournirait au total une ration de 1 600 à 1 700 calories
parlour. L'aide alimentaire et les importations portent la ration
journalière à 1 800 à 1 900 calories par habitant, soit moins que
le minimum recommandé de 2100 calories par personne et par
jour.

C'est la pauvreté qui est à l'origine du problème d'accès aux
disponibilités alirnentaires22. Dans le secteur rural, les pauvres
ont peu d'avoirs productifs et ceux qu'i Is ont sont médiocres
(exploitation agricole de petite tail le, sol de mauvaise qualité,
précipitations aléatoires, cheptel peu nombreux); i Is n'ont que
des possibi I ités restreintes de trouver un autre emploi, un accès
limité aux services sociaux et ils utilisent des techniques de
production traditionnelles. Les pauvres dépensent aussi une
grande part de leurs revenus pour se nourrir et se chauffer et
épargnent très peu23. Ils sont donc très vu I nérables en période
de crise.

La pauvreté urbaine est causée par un chômage élevé et de
bas salaires. Ces dernières années, ce problème a été aggravé
par l'afflux de soldats démobi I isés et de personnes déplacées et
par la hausse des prix alimentaires sur le marché libre.

Mesures visant à atténuer la pauvreté et l'insécurité alimen-
taire. Pour que la vie des pauvres s'améliore de manière
durable, il est essentiel que le développernent éconornique
repose sur de larges bases. En Ethiopie, le rôle de l'agriculture
est primordial à cet égard. La croissance agricole permettra de
parer au problème de la sécurité alirnentaire sur le plan de l'offre
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(en accroissant la production vivrière et les ressources en
devises pouvant servir A. importer des vivres) et sur le plan de
l'accès (en créant des emplois et des possibi I ités de revenu). Par
ailleurs, les mesures qui visent à stimuler la croissance mettent
souvent du ternps à opérer, et i I faut parfois plusieurs années de
croissance pour résorber le chômage et le sous-emploi et
améliorer les niveaux de vie des groupes les plus démunis24.
Comme une restructuration radicale du système économique a
été entreprise, certains des ajustements 6. court terme (notam-
ment les hausses des prix des produ its al imentaires) auront des
effets négatifs sur les couches les plus vulnérables de la popu-
lation.

Ainsi, outre des réformes axées sur la croissance, il faut
prendre des mesures d'urgence bien ciblées pour s'attaquer à la
pauvreté à court et moyen termes. II faudra examiner les
problémes liés a la planification et aux secours d'urgence (en
cas de sécheresse) et à la meilleure manière d'utiliser l'aide
al imentai re accordée au pays, en tenant compte de l'évolution
de la situation économique. On trouvera ci-après une analyse
de ceitains de ces problèmes et des mesures que le gouverne-
ment est en train de prendre pour les résoudre.

Mesures constituant un filet de sécurité. Autrefois, les mesu-
res de lutte contre la pauvreté mettaient l'accent sur des
subventions non cibiées aux produits, principalement adminis-
trées par l'intermédiai re du système public de distribution. Les
bénéficiaires de ces subventions étaient les membres des
kebeles, des CP et des coopératives qui recevaient des rations
de vivres et autres produits subventionnés (savon, sel et kéro-
sène). Les families avaient accès aux mémes rations quel que
soit leur revenu car on pensait que, surtout en milieu urbain, les
ménages aisés ne voudraient pas faire la queue dans les
magasins des kebeles pour obtenir des produits de qualité
médiocre, et que le système se ciblerait ainsi de lui-méme. Ce
système de distribution générale de produits présentait les
inconvénients suivants: i) il était fortement biaisé en faveur des
villes; en effet, les consommateurs urbains, qui ne représen-
talent que 15 pour cent de la population, bénéficiaient d'envi-
ron 60 pour cent des subventions; ii) tout en apportant un
secours appréciable aux ménages pauvres, il profitait de ma-
nière disproportionnée aux ménages à revenus moyens ou
élevés, car les ménages très pauvres n'avaient pas les moyens
d'acheter leur ration aux prix subventionnés; et iii) les coûts
économiques de ces programmes (calculés sur la base des prix
frontière aux taux de change d'équilibre) étaient extrémement
élevés. Lorsque les prix ont été libérés et le birr dévalué, il est
devenu impossible de maintenir ces programmes25.
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A la suite de la libéralisation complète des marchés des
produits en 1991, le gouvernement provisoire a, pour atténuer
les effets des hausses de prix sur les pauvres, lancé un pro-
gramme qui comportait diverses mesures constituant un filet de
sécurité, notamment un modeste ajustement des salaires du
secteur public pour couvrir les hausses des prix des produits
al imentaires, des indemnités de licenciement et des program-
mes de recyclage pour les salariés des entreprises publiques
liquidées; et un système de coupons permettant aux habitants
les plus pauvres des villes d'obtenir des vivres et du kérosène.
Le programme utilise l' i nfrastructu re administrative des kebeles
pour cibler les ménages les plus pauvres, qui, selon leur revenu,
reoivent le coupon soit à titre gratuit soit en échange d'une
participation à des services communautaires ou à des travaux
publics. Ce système de transfert ciblé de revenus est plus
efficace que le système précédent de subventions non ciblées
aux produits. En milieu rural, on étudie la possibilité de mettre
en place un système de coupons qui permettrait aux paysans
pauvres d'obtenir des engrais et autres intrants, ainsi qu'un
programrne de travaux publics ruraux qui aiderait à générer des
revenus pour les chômeurs ruraux.

L'aide alimentaire pour le développement. L'aide alimen-
taire, qui représentait environ 3,5 pour cent des disponibilités
alimentaires totales pendant la première moitié des années 80
(jusqu'en 1984), est passée à 17,2 pour cent dans la seconde
moitié, ce qui traduit les effets de la sécheresse26. Dans sa
programmation des ressources venant de l'aide alimentaire, le
gouvernement provisoire s'est clairement déclaré opposé à la
distribution gratuite de vivres, estimant qu'elle ne peut pas
arréter ou renverser la paupérisation et risque de détruire les
mécanismes de survie des pauvres. On a donc proposé divers
moyens d'uti I iser l'aide al imentaire comme outi I de développe-
ment par le biais de programmes de travaux publics créateurs
d'emplois.

Ces propositions reposent sur les principaux éléments sui-
vants: i)sélection de projets à forte intensité de main-d'oeuvre,
surtout en milieu rural, avec rémunération en vivres ou en
espèces, cette dernière étant financée par le produit de l'aide
alimentaire monétisée; ii) mécanisme d'autociblage selon le-
quel le salaire en vivres ou en espèces est fixé à un niveau
inférieur à celui du marché, et n'attire donc que les travail leurs
vraiment pauvres et vulnérables.

La mesure dans laquelle ce programme pourra éstre mis en
oeuvre dépendra des capacités que démontreront les ministères
d'exécution, la Commission d'alerte rapide et de services de
planification des secours et de la réhabilitation, les ONG et les
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autorités régionales à résoudre un certain nombre de problè-
mes, notarnment:

II faudra établir un système permettant de fixer les salaires
A un niveau approprié.

e II reste A décider de l'orientation principale des projets,
c'est-A-dire à savoir s'ils seront choisis rigoureusement en
fonction de critères de coOts-avantages économiques ou si
la rentabi I ité économique passera au second rang en faveur
de projets qui ont un effet appréciable sur l'emploi (ce qui
revient à privilégier les caractéristiques des projets I iées au
filet de sécurité).

Dégradation des ressources naturelles27. La dégradation des
ressources naturelles constitue l'un des principaux obstacles
auxquels se heurte l'accroissement de la production agricole en
Ethiopie. Selon la FAO, environ la moitié des hautes terres
(270 000 km2) a déjà subi une érosion sensible, dont 140 000
km2 sont gravement érodés et n'ont plus que des sols relative-
ment peu profonds. Près de 20 000 km2 de terres agricoles ont
subi une érosion tellement grave qu'i Is ne pourront probable-
ment plus étre cultivés. L'érosion balaie environ 1 900 millions
detonnes de sol paran, dontenviron 10 pour cent sontemportés
par les cours d'eau et sont irrécupérables, et le reste est redéposé
sous forme de sédiment dans les hautes terres mais surtout A des
endroits peu propices à l'agriculture. Si cette tendance se
pou rsu it, d'ici 2010, les terres couvertes de moins de 10 cm de
sol constitueront 18 pour cent de la superficie des hauts
plateaux. Cela implique une baisse dramatique des rende-
ments, de mauvaises récoltes fréquentes et une forte probabi I ité
de famines, surtout dans les zones A faible potentiel agricole des
hauts plateaux. Non seulement l'érosion réduit la production
agricole mais el le raccourcit la vie uti le des barrages et réser-
voirs en les ensablant et accroIt l'ampleur et l'intensité des
sécheresses et des inondations.

L'érosion des sols n'est pas une conséquence inevitable de
l'agricu ltu re; el le est imputable A de mauvaises faons culturales.
Divers facteurs contribuent à cette érosion rapide: arrachage de
la végétation naturelle pour la culture, le bois de chauffe, le
pau rage et les travaux de construction; orages brefs et violents
pendant la saison des pluies; forte propension à l'érosion due au
déboisement; et relief tres incliné. Dans les hautes terres
éthiopiennes, les pressions démographiques ont conduit A la
mise en culture de terrains de plus en plus pentus et au
raccourcissernent progressif des périodes de jachère entre les
campagnes agricoles. On estime que les quatre cinquièmes de
l'érosion des hautesterres sont clus A la surexploitation des terres



AFRIQUE SUBSAHARIENNE

28 g L'expression Développement

axé sur la conservation implique

non seulement l'affectation de

ressources accrues à la conser-

vation mais surtout l'intégra-

tion de meilleurs systèmes d'uti-

lisation des terres aux objectifs

et critères de développement

rural. II pourrait en résulter une

réduction importante de la pau-

vreté absolue, sinon sa suppres-

sion.» Résumé (p. 12) de l'étude

de la FAO de 1985 intitulée
Ethiopian Highlands Reclama-

tion Study. Rome.

97

agricoles et le reste à la surcharge en an imaux des pâturages et
des zones déboisées.

Le déboisement constitue un autre grave problèrne écologi-
que. En moins d'un siècle, le couvertforestier du pays esttombé
de 40 pour cent de la superficie totale à 16 pour cent dans les
années 50 et à 4 pour cent aujourd'hui, selon les estimations.

Les politiques agricoles passées ont amplifié les effets que les
facteurs agroclimatiques avaient exercé sur la dégradation et
l'épuisement des ressources. En exigeant des matériaux de
construction, les programmes de villagisation ont entrainé une
surexploitation des ressources forestières. Aucun effort n'a été
fait pour découvrir et i ntrodu i re de nouvelles sources d'énergie
dans le secteur rural, où le bois et la bouse sont restés les seu Is
moyens de chauffage. A mesure que la pression démographique
a accru la demande de ces ressources, le déboisement s'est
intensifié et la terre a été de plus en plus privée de précieux
engrais lncertains de leurs droitsfonciers, les paysans n'ont pas
voulu investir dans la conservation des sols. Les ressources
consacrées à l'agricu [Lure ayant été insuffisantes et attribuées de
maniere disproportionnée aux fermes d'Etat et aux coopérati-
ves, on a manqué de fonds pour faire des recherches sur des
technologies paysannes appropriées. En général, les politiques
ont découragé l'intégration des activités de conservation aux
pratiques culturales des paysans et cette situation a été exacer-
bée par l'absence de mesures adéquates concernant l'utilisa-
tion des sols et des foréts. Si la réinstallation de populations
rurales peut en principe constituer une méthode efficace de
rééqui I ibrage des peuplements humains et des ressources dis-
ponibles, la rnanière dont elle a été pratiquée en Ethiopie l'a
rendue inefficace.

Dans son étude de 1985 sur la mise en valeur des hautes
terres, la FAO adrnettait que des mesures de conservation
isolées seraient inévitablement coûteuses et inefficaces. Elle
suggérait une stratégie de développement reposant sur de I arges
bases et axée sur la conservation des ressources, qui viserait
intégrer des mesures de conservation aux grandes activités de
développement agricole àtous les niveaux (de l'exploitation, du
secteur agricole, de l'éconornie nationale)28.

Au sein du secteur agricole, la stratégie identifiait des systè-
mes et pratiques rationnels de culture et d'élevage à encourager
dans chaque zone agro-écologique des hautes terres. Elle
insistait sur la nécessité d'offrir des incitations suffisantes à la
conservation et de suivre de bonnes méthodes de relocalisation.
Elle reconnaissait que l'agriculture ne pouvait à elle seule
résoudre tous les problèrnes associés à la dégradation de
'environnernent ( els que faible croissance et pauvreté) et
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VUE D'ENSEMBLE
En 1992, les pays de la région Asie et Pacifique ont poursuivi
leur croissance économique solide et régulière. SeIon les
estimations de la Banque asiatique de développement (BAsD),
le PIB de la région a progressé en moyenne de 7 pour cent en
1992, contre 6,3 pour cent en 1991. Malgré la récession
prolongée de l'économie mondiale, la BAsD estime que le PIB
régional augmentera de 7,2 pour cent en 1993. Trois facteurs
irnportants contribuent au maintien d'une croissance aussi
solide: i) l'augmentation continue des revenus disponibles,
qui soutient la demande intérieure; ii) la poursuite de l'expan-
sion des échanges entre pays de la région; et iii) les résultats
positifs des réformes que beaucoup de pays d'Asie avaient
déjà faites.

Voici quelques résultats individuels obtenus par certa'ns
pays en 1992:

o La production industriel le de la Chine a augmenté de 20
pour cent en 1992, contribuant ila croissance mpression-
nante de 12,8 pour cent du PIB. Bien que la sécheresse ait
frappé de nombreuses régions du pays, la production
totale de céréales a augmenté de 1,7 pour cent, pour
atteindre un volume estimé à 443 millions de tonnes. La
production de thé, de sucre, de tabac, de fruits et de
légumes a également augmenté par rapport à 1991.

oTous les secteurs économiques de l'Inde se sont améliorés
en 1992 et le PIB du pays a augmenté de 4,2 pour cent.
L'agriculture, aidée par une bonne mousson, a progressé
de 3,5 pour cent. La production céréalière a atteint un
volume record de 177 millions de tonnes, contre 167
millions de tonnes en 1991. Les fortes pluies de mousson
et les inondations de juillet 1993 risquent toutefois de
compromettre gravement la production céréalière de
cette an née.

°Au Pakistan, une augmentation de 30 pour cent de la
production cotonnière a permis au PIB agricole de progres-
ser de 6,4 pour cent en 1992. La bonne récolte de coton
est attribuée à la hausse des prix à l'exploitation, 6. une
utilisation accrue de semences améliorées et à des condi-
tions météorologiques favorables. Ces conditions ont, au
contraire, été mauvaises en 1992 au Népal, dont le PIB
agricole n'a augmenté que de 0,5 pour cent, et la produc-
tion céréalière a diminué de 6,5 pour cent.

o L'Asie du Sud-Est a obtenu des résultats agricoles divers.
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Le PIB agricole a augmenté de 3,5 pour cent en ThaYlande
et de 1,2 pour cent en Malaisie, mais a baissé de 1 pour
cent aux Philippines. En Malaisie, la production d'huile de
palme, de grumes, de bétai I et de poisson a augmenté,
alors que cel le de caoutchouc et de cacao a diminué. Aux
Philippines, une grave sécheresse a rédu it la production de
maTs et de riz et, à la suite des interdictions de coupes
forestières et autres mesures de conservation, la produc-
tion forestière a reculé en 1992.

e Le Viet Nam a obtenu une récolte record de riz de 21,1
millions de tonnes, soit 1,2 million de tonnes de plus qu'en
1991. La production vivrière tota le a augmenté de 9 pour
centet le PIB agricole a progressé de 6,3 pour centen 1992.
L'amélioration des rendements et l'expansion de la super-
ficie cultivée sont portés au crédit de la bonne disponibilité
des intrants et des réforrnes agricoles. Au Laos, le secteur
agricole a égalernent connu une année exceptionnel le en
1992. Le PIB agricole a progressé de 8,3 pour cent, la
production de riz augrnentant de plus de 20 pour cent.

Accroissernent des échanges entre pays de la région
et des flux d'investissernent
Malgré le ralentissernent de l'économie mondiale en 1992,Ies
pays en développement de la région Asie et Pacifique ont
continué à faire preuve de dynamisme dans le domaine du
cornmerce international. Les exportations ont augmenté de 13
pour cent grâce à une mei 1 leure efficacité de production, à une
faible inflation et aux effets favorables des réformes lancées
ces dernières années.

Un facteur clé qui a mis les économies asiatiques à l'abri de
la récession mondiale a été la croissance significative des
échanges intrarégionaux et des investissements. En 1991, le
commerce entre pays de la région a augmenté de 23 pour cent,
alors que les exportations vers le reste du monde progressaient
de 1 5 pour cent. Cette évolution est nettement faci I itée par la
répartition du travail, la spécialisation et la relocalisation de la
production entre pays de la région en réponse aux possibilités
qu'offrent les ressources, les politiques macro-économiques,
et par conséquent les avantages comparatifs des divers pays.

Outre l'afflux de gros investissements étrangers directs, les
apports substantiels de capitaux d' i nvestissement du Japon et
des pays nouvellement industrial isés d'Asie vers les pays en
développement de la région se sont poursuivis. En particulier,
les énormes possibi I ités d'investissement et le taux de crois-
sance spectaculaire de la Chine ont attiré des millions de
dollars d'investissements de Chinois vivant hors de Chine.
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On attend avec grand intéra les résultats des négociations
commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, vu l'impor-
tance qu'ils revétent sur l'application des principes de non-
discrimination et d'accès au marché pour les exportations de
la région. La signature de l'Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) esttoutefois vue d'un mauvais oeil car el le
risque de détourner des investissements étrangers directs des
pays asiatiques.

Alors que se dessinent ces changements de l'environne-
ment extérieur, les pays asiatiques ont entrepris de créer et de
promouvoir des accords commerciaux sous-régionaux. Les
Etats membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-
Est (ANASE) ont créé la zone de libre-échange de l'ANASE qui
vise à supprimer au cours des 1 5 prochaines années les tarifs
douaniers applicables à la plupart des marchandises faisant
l'objet d'échanges intrarégionaux. De méme, l'Association
sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) a, lors de son
sommet de Dhaka au début de l'année, adopté une résolution
créant une zone de I ibre-échange pour l'Asie du Sud. Toute-
fois, en raison des différences de taille et de développement
économique des pays membres, de nombreuses questions
difficiles restent à résoudre avant que ces accords régionaux
puissent devenir un moyen efficace d'action concertée.

Les dais de la transition économique
Au cours des deux dernières années, le nombre de pays
asiatiques qui sont passés d'une économie centralement
planifiée à un système économique axé sur le marché a plus
que doublé lorsque six républiques asiatiques de l'ex-Union
soviétique (Azerbakljan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbé-
kistan, Tadjikistan et Turkémistan) se sont lancées sur cette
voie aux côtés de la Chine, du Laos, de la Mongolie et du Viet
Nam. Les problèmes de transition que rencontrent ces pays,
les approches qu'ils ont adoptées et le degré de réussite qu'i Is
connaissent varient fortement d'un pays à l'autre. La plupart
d'entre eux ont besoin de subir une transformation structurel le
qu'ils ne pourront réaliser que sur un certain nombre d'années
par des efforts persistants et cohérents. I Is connaissent aussi
des problèmes de stabilisation à court terme et de gestion
macro-économique et doivent créer et renforcer les institu-
tions nécessaires à une économie de marché. Ce double
problème semble plus aigu dans le cas des anciennes républi-
ques soviétiques que dans celui des autres pays.

Si, initialement, tous les pays en transition ont connu des
taux élevés d'inflation, de chômage et de sous-emploi, la
Chine, le Viet Nam et dans une certaine mesures le Laos ont
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réussi à rédu ire ces taux en stimulant la production agricole,
l'investissement privé et l'investissernent étranger direct. Par
contre, la Mongolie et les républiques asiatiques de l'ex-URSS
sont aux prises avec de graves chocs de transition.

Par exemple, en 1992, alors que la Chine a enregistré un
taux de croissance économique de 12,8 pour cent et un taux
d'inflation de 6,4 pour cent, le PIB de la Mongolie a baissé de
7,6 pour cent et son taux d'inflation a grimpé à 320 pour cent.
En Chine et au Viet Nam, les communautés rurales, dont les
systèmes de production reposent sur l'unité farniliale et qui
utilisent des technologies à forte intensité de main-d'oeuvre,
ont bien réagi aux signaux du marché. Au contraire, les
communautés agricoles de Mongolie et des républiques asia-
tiques de l'ex-URSS, qui pratiquent depuis longtemps l'agri-
culture collective au moyen de grosses machines et d'i ntrants
provenant d'entreprises d'Etat, ont plus de mal à s'adapter à la
nouvel le situation.11semble aussi que, dans ce dernier groupe
de pays, la libération des prix n'a pas amené la réaction
attendue de l'offre du fait que des entreprises monopolistes
contrôlent les intrants et qu'elles ont tendance à réduire la
production et à relever les prix.

A en juger par ce qui s'est passé dans certains pays en
transition (la Chine et le Viet Nam), qui ont initialement
souffert d'instabil ité macro-économique et d'inflation à court
terme, il semble qu'une bonne structure institutionnel le soit
tout aussi indispensable à la réussite de la transition que la
stabi I ité macro-économique. Le processus de transition exige
que le secteur public et les bail leurs de fonds extérieurs
soutiennent activement l'établissement et le renforcement
d'un cadre de politiques propices à l'expansion et d'un milieu
institutionnel qui permette à une éconornie de marché de bien
fonctionner. En outre, il estessentiel d'améliorer la capacité de
l'Etat à assurer des biens col lectifs (infrastructure de recherche,
vulgarisation, transports et communications, services de santé,
d'éducation et autres services sociaux), qui continuent
relever de la cornpétence du secteur public méme dans un
système de marché très développé.

Environnement et agriculture durable
La pression démographique qui s'intensifie rapidement, l'ur-
banisation, l'usage excessif de produits chimiques dans les
processus de production et l'utilisation insoutenable à long
terrne des ressources naturelles contribuent aux graves problè-
mes de pollution de l'air et de l'eau, de déboisement, d'érosion
des sols, de désertification et d'inondations que connait
l'ensemble de la région.
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La technologie d'uti I isation de semences améliorées et
d'engrais, jointe a Vénorme expansion des ouvrages hydrau-
liques, a délivré de nombreux pays fortement peuplés d'Asie
du spectre de la famine, mais, dans certains cas, el le a aussi
contribué a la dégradation de l'environnement. En outre, pour
maintenir ou accroître les rendements actuels, i I faut utiliser
plus intensivement les ressources naturelles, ce qui se réper-
cute sur l'environnement. Pour les pays du Pacifique, le
réchauffement de la planète et le relèvement du niveau de la
mer qui en résulte sont des menaces écologiques très graves,
bien qu'incertaines. Les facteurs externes I iés a ces types de
problèmes écologiques exigent des actions collectives con-
certées de la part de la comrnunauté internationale.

Les pays en développement d'Asie ont pris conscience des
liens étroits qui existent entre la pauvreté rurale et la dégradation
de l'environnement. La pression démographique de plus en
plus forte qui s'exerce sur l'agriculture, causée par la crois-
sance insuffisante des possibilités d'emploi non agricole et le
manque d'accès a des technologies permettant d'accroTtre les
rendements, force beaucoup d'agriculteurs asiatiques à culti-
ver des terres marginales et à surexploiter d'autres ressources
naturelles pour assurer leur survie immédiate. Dans beaucoup
de pays d'Asie qui s'efforcent d'arriver à un développement
équitable et durable, la lutte contre la pauvreté constitue un
élément central du plan de développement national.

Nombreux sont les pays qui s'attaquent a la tâche complexe
de lutter contre la pauvreté tout en protégeant l'environne-
ment en établissant un programme quelque peu contradic-
toire, contenant d'une part des engagements socio-politiques
à Végard de l'équité et d'autre part des mesures de I i béral isation
du marché visant a résoudre les déséqu I ibres macro-écono-
miques.

II est possible que les instruments de politique axés sur le
marché, qui mettent l'accent sur la suppression des subven-
tions aux intrants, des prix de soutien à la production et des
tarifs douaniers protectionnistes, soient une arme a. double
tranchant. En décourageant une utilisation des intrants qui ne
serait ni économique ni viable a long terme, ces politiques
présentent des avantages pour l'environnement et permettent
aux pratiques culturales d'évoluer dans le sens de la pérennité;
par ail leurs, el les onttendance à accroTtre les prix des produits
alimentaires et, par conséquent, à réduire les revenus des
pauvres, qui sont souvent acheteurs nets de vivres, et freinent
donc à court terme la réalisation des objectifs de Iutte contre
la pauvreté. Dans de telles situations, il faudrait peut-étre
trouver un compromis entre l'efficacité économique et la prise
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en considération pragmatique de la situation politique et
socio-éconornique a court terme.

Enfin, il est très coateux de renverser la dégradation de
l'environnement. Pour investir dans ces activités, la plupart
des pays asiatiques en développement seraient obligés de
détourner des ressources d'autres projets importants de déve-
loppement. On s'est aussi rendu compte qu'il est moins
cobsteux d'éviter de nuire a l'environnement que de réparer les
dégâts. C'est pourquoi on s'efforce donc de plus en plus
d'incorporer les questions de protection de l'environnement
a la formulation des politiques et au choix des projets de
développement ainsi qu'a la mise en place progressive de
systèmes de production appropriés.

Politiques sectorielles faisant suite aux réformes
macro-économiques et structurelles
Ayant établi un cadre de politiques macro-économiques
orientées vers la croissance pendant la mise en ceuvre de leurs
programmes de stabilisation et d'ajustement structure!, plu-
sieurs pays asiatiques a économie de marché, comme le
Bangladesh, l'Indonésie et les Philippines, sont passés a des
réformes sectoriel les. Ils se sont en effet rendu compte que les
réformes macro-économiques ne pouvaient totalement réus-
sir a améliorer l'efficacité et à libérer le potentiel de production
des agriculteurs si les obstacles sectoriels freinant la crois-
sance n'étaient pas levés.

Un programme global de réformes du secteur agricole
comporte généralement la suppression des subventions aux
intrants, l'abolition des systèmes coOteux de distribution
publique de vivres et l'élimination du crédit subventionné et
des tarifs douaniers protectionnistes ainsi que d'autres bar-
rières. II prévoit aussi la ley& des restrictions imposées aux
importations, l'encouragement a la participation du secteur
privé et la réalisation d'investissements dans l'infrastructure
pour promouvoir le fonctionnement efficace des mécanismes
de marché.

II n'est toutefois pas facile de concevoir des politiques a la
fois efficaces et équitables pour le secteur agricole. Les
décideurs doivent notamment tenir compte des répercussions
différentes qu'auront les réformes sur diverses couches de la
société et traiter avec des coalitions et groupes de pression
divers qui réagissent différemment aux réformes. Ces derniè-
res sont donc menées de manière sélective et l'une après
l'autre, compte ten u des réalités socio-politiques existant dans
les pays intéressés. Par exemple, dans certains cas, les subven-

tions aux engrais ont été progressivement réduites (Inde et
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Indonésie), mais le secteur public a continué à jouer un rôle
actif clans l'achat des cereales al imentaires, leur distribution et
la gestion des stocks régulateurs.

Dans certains pays d'Asie, les réticences a mener des
reformes de la pol itique agricole semb lent avoir été renforcées
par les retards auxquels se heurte l'aboutissement des négo-
ciations du GATT (Uruguay Round) et par les politiques
protectionnistes et les blocs commerciaux établ is à l'extérieur
de la region.
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BANGLADESH
Avec un PNB par habitant estimé à 225 dollars en 1992, le
Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres du monde. En
outre, cornptant environ 115 millions d'habitants pour une
superficie de 149 000 km2, il esttroisfois plus densément peuplé
que l'Inde et sept fois plus que la Chine. Cette pression
dérnographique intense qui s'exerce sur une base de ressources
relativement restreinte, jointe à des catastrophes naturelles
fréquentes, constituent d'énormes obstacles à surmonter pour
les programmes de lutte contre la pauvreté du Bangladesh.

Au fil des années, inondations, sécheresses et cyclones ont
sapé le progrès et entravé les efforts que fait le pays pour sti mu ler
la croissance et réduire la pauvreté. Les cyclones et les tempétes
qui en résultent sont particulièrement destructeurs. Le golfe du
Bengale, qui a été frappe par 15 cyclones depu is 25 ans, est la
region du monde où les cyclones sont les plus frequents. Ces
catastrophes naturelles causent d'immenses souffrances hu-
maines, dévastent des cultures sur de vastes surfaces et détru
sent bairnents et infrastructures. Selon les estimations du
gouvernement, le cyclone d'avril 1991 aurait hie environ
140 000 personnes. De tels désastres freinent le progrès éco-
nomique et social en tournant l'attention et les ressources vers
la gestion des crises au dépens des programmes de develop-
pernent.

Malgré tous ces obstacles, le Bangladesh a fait des progrès
éconorniques appréciables depuis 10 ans. II a réduit ses déficits
extérieurs et intérieurs, stabilise son inflation, encourage les
exportations de produits non traditionnels et obtenu une mo-
deste croissance. Les politiques de stabilisation ont aide à faire
passer le déficit budgétaire d'environ 8 pour cent en 1990 à. 5
pour cent en 1992. Le taux d' i nflation est tombé à 5 pour cent
environ en 1992, soit le taux le plus bas depuis 10 ans. De 1990

1992, la croissance reel le du PIB s'est située entre 3,5 à 6,5
pour cent et el le devrait, selon les previsions, étre de 5 pour cent
en 1993.

Le Bangladesh a aussi lance un certain nombre de réformes
structurelles portant sur les secteurs industriel et financier, les
entreprises publiques, la politique commerciale et celle des
taux de change. Les réformes du secteurfinancier comprennent
la suppression des plafonds de credit et le recours accru à des
normes minimales d'encaisse et de reserves liquides pour
réglementer les I iquid ités. Les entreprises publiques se sont vu
accorder une plus grande autonomie d'administration et de
gestion. La politique commerciale s'oriente vers la promotion
des exportations au lieu de la substitution aux importations et
un système tarifaire commence à remplacer les interdictions et
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restrictions quantitatives dont les importations faisaient l'objet.
L'économie a peut-étre été encore plus stimulée par les pol iti-
ques, programmes et projets agricoles qui ont encouragé l'uti-
I isation de variétés de semences de riz à haut rendement,
d'engrais et de forages peu profonds pour l'irrigation. En consé-
quence, la production rizicole a augmenté de plus de 40 pour
cent au cours des 1 0 dernières années. Aujourd'hui, le Bangla-
desh est presque autosuffisant en riz et, pour la première fois de
son histoire, le gouvernement envisage la possibi I ité d'exporter
du riz.

Outre le programme de stabilisation et les réformes économi-
ques, priorité reste au développement des ressources humaines
et à la lutte contre la pauvreté. Les dépenses publiques consa-
crées aux soins de santé, à l'enseignement primaire et à la
planification familiale ont augmenté en termes réels en 1992.
On a réorganisé les programmes de distribution de vivres ciblés
sur les groupes vu I nérables et les pauvres de man ière à rédu ire
leurs coats, à améliorer leur efficacité et à élargir leur couver-
ture.

De nombreux programmes de développement humain ont
été couronnés de succès au Bangladesh, tels que les program-
mes de planification familiale, qui ontfait baisser à 2,1 pour cent
le taux d'accroissement démographique. Toutefois, le taux
d'alphabétisation reste faible (aux environs de 35 pour cent), de
mérne que le taux de scolarisation primaire (72 pour cent) et
l'espérance de vie (56 ans). En outre, le taux global de mortalité
est attribuable pour moitié aux décès d'enfants de moins de 5
ans, qui sont imputables directement ou indirectement pour
plus de moitié à la malnutrition. La sécurité alimentaire des
ménages constitue un autre problème persistant; la moitié des
ménages n'ont pas les moyens de s'al imenter convenablement
et 22 à 30 pour cent de la population, selon les estimations,
vivent dans la pauvreté absolue (avec moins de 1 805 calories
par personne et par jour).

Le secteur agricole
Le secteur agricole est la principale source de revenu, d'emploi,
d'épargne et d' investissement du Bangladesh. II contribue pour
environ 40 pour cent au PIB et pour plus de 60 pour cent à
l'emploi. Le riz domine non seulement tous les autres produits
agricoles mais aussi toutes les autres activités économiques. La
production, le commerce, l'usinage et letransport du riz entrent
pour plus de 25 pour cent dans le PIB du pays. Le riz représente
aussi 75 pour cent de la superficie cultivée, 95 pour cent de la
production de céréales alimentaires, environ 80 pour cent de la
ration calorique, 60 pour cent de la ration protéique et quelque
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30 pour cent des dépensestotales des ménages i I compte pour
environ 60 pour cent dans l'indice des prix à la consommation.
C'est pourquoi les mesures touchant la production, le com-
merce et la consommation du riz ont une profonde influence sur
l'ensemble de la population du Bangladesh.

Au cours des deux dernières décennies, les pouvoirs publics
ont adapté les politiques de production et de distribution du riz
en fonction de l'évolution des circonstances et des pressions
économiques. La croissance de la production rizicole est
principalement attribuée a une politique d'encouragement
l'utilisation des nouvelles techniques d'irrigation, des variétés
de semences à rendement élevé et des engrais minéraux. C'est
surtout grace au développement de l'irrigation par forages,
notamment par forages peu profonds à faible coat, que la
superficie totale irriguée a rapidement augmenté et que les
méthodes traditionnelles d'irrigation ont pu étre abandonnées.

Politiques rizicoles et céréalières
Production du riz. Au cours des années 80, la superficie irriguée
par forages peu profonds s'est accrue de près de 30 pour cent
par an, passant de 227 000 ha en 1 981 a 1,8 million d'hectares
en 1991. Aujourd'hui, 55 pour cent des 3,3 millions d'hectares
irrigués le sont par pu its tubulaires, au lieu de 14 pour cent en
1980. En outre, l'irrigation par pu its tubulaires a encouragé les
agriculteurs à cultiver le riz davantage pendant la saison sèche
et moins en début de mousson. En 1992, la culture irriguée du
riz de saison sèche représentait 37 pour cent de la récolte record
(18,25 millions de tonnes), contre 20 pour cent au début des
années 80. Par contre, la superficietotale plantée en riz au début
de la mousson est tombée de 3,2 millions d'hectares en 1982
a 1,9 million d'hectares en 1992.

Initialement, le gouvernement a encouragé la riziculture en
fournissant directement du matériel hydraulique. Dans les
années 70 et 80, la Bangladesh Agricultural Development
Corporation (BADC) avait le monopole des importations et de
la distribution intérieure (vente et location) de tout le matériel
hydraulique. Toutefois, le nombre croissant de problèmes que
posaient ses procédures a conduit a une série de réformes en
1989: restructuration des pratiques de vente des pu its tubulaires
par la BADC; octroi au secteur privé de l'autorisation d'importer
et de commercial iser des puits tubulaires; et suppression de la
licence pour les puits tubulaires peu profonds (de nombreuses
restrictions restent néanmoins applicables aux pu its tubulaires
profonds).

Le matériel hydraulique est ainsi devenu plus accessible et
disponible, ce qui, conjugué a une baisse des prix, a contribué
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une expansion rapide de l'irrigation par forages. La moitié des
40 000 unités vendues en 1989 venaient du secteur privé.
Pendant lestrois années 1989 à 1991, la superficie irriguée s'est
accrue de près de 700 000 ha, soit plus que l'augmentation de
la superficie irriguée réalisée au cours des huit années précé-
dentes.

Parmi les autres mesures d'encouragement à la production,
on peut citer un prix minimal garanti et des subventions aux
intrants, y compris semences à haut rendement, créd it, pesticides
et engrais. Ces dernières années, le gouvernement a supprimé
les subventions aux engrais et autorisé le secteur privé à
importer et à vendre des engrais minéraux, bien que l'Etat
conserve le monopole de production de la plupart des types
d'engrais.

Distribution du riz et des céréales alimentaires. Pour assurer
une ration al imentaire abordable aux consommateurs pauvres,
le gouvernement gère divers programmes de distribution de
vivres ainsi que des opérations de vente sur le marché libre
visant à stabiliser les prix des cereales al imentaires. Les pro-
grammes publics de distribution de vivres fournissent environ
13 pour cent de la total ité des cereales al imentaires consom-
mées dans le pays.

Dans le passé, les mesures suivantes concernant la distribu-
tion et les prix des céréales al imentaires ont été prises: interdic-
tion d'exporter; monopole sur les importations; restrictions
imposées au transport et au stockage du riz; vente au marché
libre du blé et du riz à des prix plafonds prédéterminés, en
période de pointe des prix; et achats par le secteur public à des
prix planchers prédéterminés après la moisson. Les mesures de
stabilisation des prix visent à protéger les consommateurs
pauvres de hausses brutales des prix, à mettre les agriculteurs
pauvres à l'abri d'un effondrement des prix après la moisson et
à réaliser l'autosuffisance en céréales al imentaires.

Les programmes publics de distribution de vivres compren-
nent les programmes de secours en cas de catastrophe ou de
famine, les projets de développement vivres contre travail et la
distribution de rations à longueur d'année. Nombre de pro-
grammes de distribution de vivres et de politiques al imentaires
ont récemment été restructurés, modifiés ou supprimés. Par
exemple, en août 1992, le gouvernement a pour la première fois
autorisé le secteur privé à importer des céréales al imentaires.
Les commerants privés ont réagi en important plus de 300 000
tonnes de blé avant la fin de l'année.

En mai 1992, le gouvernement a également supprimé le
programme de distribution rurale de rations parce qu'il coûtait
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trop cher (60 millions de dollars par an selon les estimations) et
faisait l'objet de fuites considérables (al lant de 70 à 100 pour
cent)29. Comme ce programme avait perm is à l'Etat d'écouler la
moitié de ses stocks de riz, sa suppression a entraîné l'accumu-
lation de vastes réserves et donné lieu à plusieurs réformes
supplémentaires des politiques d'achat. En novembre 1992, le
gouvernement a abandonné la pratique des contrats à l'usine
(selon laquelle le gouvernement signait des contrats avec les
rizeries pour soutenir les prix du riz à l'exploitation), décidé de
lancer des appels d'offres, abaissé les prix d'achat et relevé les
normes de qualité à l'achat.

Les contrats à l'usine ont été remplacés par des achats sur
appels d'offres parce qu'ils coísitaient trop cher, les prix d'achat
étant supérieurs à ceux du marché. Les nouvelles normes de
qualité ont été établies pour accroître la durée de stockage et
obtenir un riz de qualité exportable.

Ces modifications et réformes diverses ont été faites pour
différentes raisons. D'abord, la structure des marchés du riz a
sensiblement évolué depuis une vingtaine d'années. II y a 20
ans, les riziculteurs ne vendaient que 15 pour cent de leur
production; aujourd'hui, ik en vendent plus de 50 pour cent.
Deuxièmement, la proportion des stocks de riz aux mains du
secteur privé a augmenté au fil des années, représentant main-
tenant 75 pour cent des stocks totaux. En outre, la part des stocks
privés détenus dans les exploitations a augmenté, alors que
cel le détenue par les commerpnts et industriels a baissé.

L'importance croissante d'une récolte de riz d'hiver irrigué
influe aussi sur les politiques céréalières. En réduisant à la fois
la fréquence et l'ampleur des changements de prix saisonniers,
cette troisième récolte annuel le fait qu' il est moins nécessaire
de prendre des mesures de stabilisation des prix. Enfin, les
marchés du riz sont aujourd'hui beaucoup moins fragmentés et
plus concurrentiels qu'autrefois: plus de 20 000 rizeries et
30 000 stations de décorticage assurent actuellement des
services dans l'ensemble du pays.

Politiques rizicoles et agriculture: pro blèmes à court terme. A
mesure que la production et la productivité rizicoles continue-
ront d'augmenter et que la structure du marché continuera
d'évoluer, il est probable que de nouveaux ajustements et de
nouvelles réformes s'imposeront. La réalisation de l'autosuffi-
sance en riz a déjà soulevé un certain nombre de grandes
questions de politique. Par exemple, le Bangladesh peut-il
rival iser avec d'autres pays asiatiques, notamment la ThaYlande
et le Viet Nam, sur les marchés mondiaux du riz? Quel type de
reformes du commerce et des taux de change faut-il prévoir



112

Bien que le secteur des péches du Bangladesh

soit relativement petit (environ 3 pour cent du

PIB), il contribue à l'économie nationale de
plusieurs manières significatives. D'abord, les

péches maritimes et en eau douce fournissent

des emplois à plein temps à environ 1,7 mil-
lion de personnes et un travail à temps partiel

plus de 11 millions d'habitants. Ensuite, la

consommation de poisson constitue 80 pour
cent de la ration de protéines animales et 7
pour cent des disponibilités totales de protéi-

nes de la population. Enfin, les crevettes sur-

gelées et autres poissons comptent parmi les

exportations du pays qui progressent le plus
rapidement. Les exportations de crevettes
surgelées ont augmenté d'environ 15 pour
cent par an au cours de la dernière décennie

et elles viennent désormais au quatrième rang

des produits d'exportation après le prét-à-
porter, les produits en jute et le cuir.

Bien qu'elle soit appréciable, la contribu-
tion que fait le secteur à la croissance, au
revenu, à l'emploi et aux recettes en devises

reste néanmoins en deçà de son potentiel. Le

territoire du Bangladesh est en grande partie

constitué par un vaste delta traversé par trois

grands fleuves et plus de 700 autres rivières et

cours d'eau. La plaine alluviale est riche en
aliments pour le poisson, et environ le tiers du

pays est inondé pendant six mois de Pannée.

Ces ressources en eau douce expliquent
pourquoi les péches intérieures représentent

près des trois quarts de la production totale de

poisson du pays. Or, en &pit de son impor-
tance, cette ressource est évincée ou pertur-
b& par des ouvrages de lutte contre les inon-

dations ou de drainage, des routes, des ré-
seaux d'irrigation, des pesticides et des en-
grais. Paradoxalement, les politiques et pro-

jets agricoles qui ont permis aux riziculteurs
d'accroitre leur productivité et aidé certains
paysans sans terre à trouver du travail ont
souvent pour ce faire coupé l'accès A. la Oche

de capture. Les projets d'hydraulique qui vi-
sent à créer des conditions favorables à la
production de riz réduisent souvent la durée
et Pétendue des crues. La baisse des captures

en eau douce qui en résulte menace particu-

lièrement les personnes dont cette ressource

accessible constitue la seule source de protéi-

nes animales.

Rares sont les projets ou politiques hydrau-

liques qui tiennent compte des besoins des
péches ou qui comprennent les ouvrages né-
cessaires aux objectifs halieutiques. Ces pro-

jets peuvent nuire à la Oche de plusieurs
façons. Les remblais et les régulateurs empé-

chent les poissons de mener à bien leurs
migrations reproductives. Les ouvrages ser-
vant à empécher l'éboulement des rives et les

inondations latérales causent une sédimen-
tation en aval qui compromet la production
de poisson dans les cours d'eau. Le défrichage

grande échelle de forks sur les plaines
alluviales pour créer des terres rizicoles dé-
grade les habitats de plaine alluviale et de
marécages. Les essences qui ont une tolérance

aux inondations diminuent progressivement,
de méme que les avantages qu'elles apportent

la Oche et à d'autres activités pouvant kre
pratiquées dans la plaine alluviale et les mar&
cages.

La Oche est également compromise par la

pollution provenant d'activités agricoles ainsi
que par les effluents industriels et les eaux
usées non traitées qui sont fréquemment dé-

versées dans les fleuves ou entrent dans le
milieu aquatique pendant les crues de mous-

ENCADRÉ 4

LE SECTEUR DES PÉCHES AU BANGLADESH
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son. En méme temps, certaines méthodes de

Oche contaminent l'eau et dégradent l'envi-
ronnement, telles que les mauvaises pratiques

d'évacuation des aliments pour crustacés, des

excréments ou des coquilles de crevettes
qu'adoptent les établissements d'aquaculture

intensive ou le défrichement excessif des
mangroves.

Le Bangladesh s'efforce de s'attaquer à
beaucoup de ces problèmes écologiques en y

sensibilisant ['opinion publique, en appliquant

des règlements antipollution, en renforçant
les évaluations de ['impact écologique et en
appliquant des mesures visant à atténuer les
dégâts que la Oche cause à l'environnement.

Ces améliorations prévues et beaucoup

d'autres encore peuvent mettre le Bangladesh
mieux à méme de produire pour le marché
intérieur et pour l'exportation. Pour exploiter
ce potentiel, il lui faudra toutefois accrottre
l'investissement privé et public dans la cap-
ture, le traitement, la commercialisation, la
vulgarisation, la recherche, la formation et le
développement communautaire. En outre, le
secteur bénéficierait d'une amélioration des
intrants, de la technologie et du crédit, ainsi
que d'une meilleure coordination entre les
organismes publics et d'analyse plus appro-
fondie des politiques. II reste beaucoup à faire

pour que le secteur puisse contribuer bien
davantage au développement socio-économi-
que du pays.

Source: FAO. 1993. Fishery Sector Programming

Mission to Bangladesh. TSS-1. Rome
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pour que le pays soit mieux à méme d'exporter du riz? Quel est
le rôle du secteur privé par rapport à celui du secteur public dans
cette nouvel le ère d'autosuffisance et d'exportations de riz?

Au cou rs des 20 dernières an nées, le Bangladesh s'estfortement

concentré sur la production et la distribution du riz, souvent aux
dépens d'autres produits agricoles et d'autres secteurs écono-
miques, à la fois du point de vue financier et écologique (voir
encadré 4). Les dirigeants doivent maintenant décider comment
rédu ire les subventions au riz et aux céréales al imentai res tout
en maintenant des stocks stars, des prix stables et des program-
mes de secours bien ciblés.

En méme temps, méme dans les hypothèses les plus opti-
mistes quant aux avantages qui pourraient découler d'une
I ibéralisation plus poussée, il est peu probable que l'agriculture
puisse absorber le nombre croissant de personnes à la recher-
che d'un emploi. Pour réduire la pauvreté et absorber le million
de personnes qui arrivent chaque année sur le marché du
travail, il faudra accélérer la croissance de l'industrie
manufacturière, des services et du commerce, qui représentent
quelque 60 pour cent du PIB.
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SRI LANKA
L'une des caractéristiques les plus frappantes de Sri Lanka est la
persistance de son engagement à l'égard de politiques progres-
sives de protection sociale. Wine avant son accession à
l'indépendance en 1948, Sri Lanka avait lancé trois grands
programmes sociaux: un programme de subventions alimen-
taires, un enseignement entièrement gratuit et un système de
soins de santé gratu it pour tous. Dans les années 70, Sri Lanka
était devenu un exemple exceptionnel de pays en développe-
ment capable d'offrir un niveau très élevé de sécurité sociale a
sa population tout en ayant un revenu par habitant très faible.
De nos jours, le pays se classe en bonne position parmi les pays
en développement comme les pays développés pour toute une
gamme d'indicateurs sociaux. Ses habitants ont une longue
espérance de vie, des normes de santé avancées et l'un des taux
d'alphabétisation les plus élevés du monde.

Ces résultats remarquables sur le plan du développement
social et humain ne se sont toutefois pas assortis de progrès
semblables de la croissance éconornique. L'accroissement dé-
mographique et le marasme éconornique persistant ont main-
tenu les revenus par habitant à un faible niveau. En outre,
comme le pays n'a pas pu dégager d'excédents budgétaires ou
commerciaux, l'épargne publique et privée a été restreinte, et
le taux d'investissement faible en conséquence. Si des pol iti-
ques sociales éclairées ont contribué au développement du
capital humain, il n'y a pas eu de croissance correspondante de
la formation de capital qui au rait été nécessai re pour accroTtre
la productivité et développer l'économie.

Avec le temps, dans un contexte de chômage élevé, de forte
inflation, de déficits de la balance des paiements et de stagnation
économique, les gouvernements successifs ont eu de plus en
plus de mal a financer les programmes al irnentaires, sanitaires
et éducatifs du pays. Pour essayer de cornpenser la détérioration
des conditions économiques, les dirigeants ont peu à peu tourné
l'économie vers ntérieu r, adoptant une stratégie de dévelop-
pernent dont le moteur était industriel et qui reposait sur des
mesures de remplacement des importations. Au milieu des
années 70, le gouvernement avait national isé les plantations de
thé, imposé des contrôles rigoureux aux changes et à l'investis-
sement étranger et de sévères restrictions au commerce inté-
rieur et international.

Ces politiques de remplacement des importations n'ont tou-
tefois pas donné lieu à une croissance suffisante du revenu et de
l'emploi et, en 1977, un nouveau gouvernement a totalernent
retourné la politique de développement éconornique du pays,
passant d'une économie tournée vers i ntérieur et contrôlée par
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l'Etat à une économie axée sur l'exportation et le marché. Les
dirigeants ont assoupli les contrôles imposés aux transactions
de change et à l'investissement étranger, unifié les taux de
change multiples en un taux unique flottant, remplacé les
monopoles d'Etat et les quotas commerciaux par des tarifs
douaniers et libéralisé les prix à la production et à la consom-
mation et les taux d'intérêt.

Pendant près de 10 ans, l'économie a répondu avec un
dynamisme spectaculaire a cette nouvel le politique. La crois-
sance du PIB, qui n'avait été que de moins de 3 pour cent en
moyenne de 1970 à 1977, a atteint plus de 6 pour cent en
moyenne entre 1978 et 1986. Elle a aussi été bien équilibrée
agriculture, industrie, services et commerce international obte-
nant tous de bons résultats. Néanmoins, l'économie n'a pas pu
profiter de cet élan ni le maintenir et, à la fin des années 80, la
croissance économique s'est ralentie, le chômage a monté et le
secteur agricole est redevenu peu performant.

Ce fléchissement économique s'explique par diverses rai-
sons. D'abord, les troubles civils persistants que connait le pays
et qui se sont aggravés après 1983 ont détourné des ressources
publiques et découragé l'investissement étranger. Ensuite, de
mauvaises conditions météorologiques, y compris des séche-
resses périodiques, ont freiné la production et les exportations
agricoles. En troisième lieu, les politiques de stabilisation qui
visaient à contenir le déficit budgétaire et a. lutter contre
l'inflation ont déprimé la demande et freiné la croissance
économique. Enfin, comme de nombreux dirigeants ont conti-
nué a s'occuper essentiellement des grands agrégats macro-
économiques, le gouvernement n'a pas fait les importantes
réformes sectorielles qui s'imposaient.

Depuis 1989, le gouvernement s'intéresse davantage aux
réformes sectorielles. Diverses commissions de haut niveau,
comprenant des représentants des secteurs public et privé, ont
analysé la situation et recommandé des mesures à prendre pour
résoudre des problèmes économiques précis. Actuellement,
des réformes sont prévues ou déjà en cours dans les domaines
de la taxation, des tarifs douaniers, de l'administration publi-
que, des entreprises publiques, du système bancaire, de la
gestion par le secteur privé des plantations de thé et de la
diversification agricole. Le secteur agricole fait en particulier
l'objet de réformes substantielles.

Au cours des dernières années, l'économie a progressé à un
rythme assez rapide. Le PIB a augmenté de 4,8 pour cent en
1991 et de 4,6 pour cent en 1992, essentiellement grace
l'industrie et aux services. La production industrielle s'est
accrue de 6,1 pour cent en 1992, principalement par suite de
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la croissance de l'industrie des texti les et des vétements destinés
à l'exportation. La demande de services de transport et de
services touristiques, comrnerciaux, bancaires et financiers a
stimulé la croissance du secteur des services. Ce dernier a
progressé de 6,1 pour cent en 1 991 et en 1992 et représente
maintenant la moitié du PIB.

Contrairement aux secteurs de l'industrie et des services qui
ont connu une solide croissance, le secteur agricole n'a pas
progressé en 1992, n'obtenant qu'une croissance de 0,1 pour
cent. Ses résultats continuent à souffrir des conditions météoro-
logiques et des troubles civils. La grave sécheresse qui a sévi
pendant le premier semestre a réduit d'environ 25 pour cent la
production de thé, mais a moins affecté la production de
caoutchouc et de noix de coco, qui est restée proche des
niveaux de 1991.

La récolte de riz n'a pas non plus gravement souffert de la
sécheresse du fait qu'el le a commencé en mars, vers la fin de
la moisson. A Sri Lanka, le riz est cultivé en deux saisons,
correspondant aux deux moussons. La récolte principale est
produite pendant la mousson de nord-est qui va d'octobre
février, que l'on appel le la saison Maha. La récolte secondaire
a lieu pendant la saison Yalacelle de la mousson de sud-ouest
al lant de mai a septembre. La sécheresse n'a que légèrement
retardé le repiquage de la saison Yala de 1992.

Le secteur agricole
A bien des égards, l'économie agricole et la vie rurale ont peu
changé depuis 30 ans. Par exemple, la part de l'agriculture dans
le PIB est restée relativement stable a 28 pour cent en 1965 et
25 pour cent en 1992. L'agriculture reste la principale source de
revenu et d'emploi pour les ruraux; aujourd'hui, el le emploie
environ la moitié de la population active, comme a la fin des
années 60.

L'économie du pays repose toujours sur quatre cultures le

thé, l'hévéa, le cocotier et le riz, comme il y a 30 ans. Le thé reste
le principal produit agricole d'exportation; i I représentait 67
pour cent des exportations agricoles de 1969 à 1 971 et 62 pour

cent de 1989 à 1991.
De méme, l'agriculture comprend toujours deux secteurs

distincts: celui des grandes plantations, qui produit l'essentiel
du thé et du caoutchouc et celui des petites exploitations, qui
produit du riz et la plus grande partie des noix de coco et des
épices destinées à l'exportation.

A d'autres égards, le secteur agricole a subi des transforma-
tions structurel les radicales. Les réformes macro-économiques
de 1977 et les mesures sectorielles qui leur ont fait suite ont eu
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des répercuss ons différentes pour le secteur des petites exploi-
tations et pour celui des grandes plantations.

Le secteur des petites exploitations
Les petites exploitations produisent du riz sur environ 40 pour
cent des terres agricoles et des fruits, des légu mes et des produ its
d'exportation non traditionnels sur environ 10 pour cent. La
plupart des exploitations rizicoles sont trés petites et de plus en
plus fragmentées. Plus de 50 pour cent du riz est actuellement
produit sur des parcelles de moins de 0,5 ha, contre environ
12 pour cent au milieu des années 60. Des cultures telles que
celles de la cannel le, du cacao, du café, de la cardamome, des
piments, des poivrons, du clou de girofle et de la citronnel le sont
pratiquées à assez petite échel le mais el les gagnent en impor-
tance et représentent maintenant 4 pour cent des exportations
totales.

La politique rizicole a les quatre mémes objectifs depuis des
décennies: assurer la sécurité alimentaire nationale; créer des
emplois; améliorer les revenus agricoles et la protection sociale;
et réduire les importations. Mais les mesures adoptées pour
atteindre ces objectifs ont largement varié. Avant les réformes
de 1977, la production et la distribution de riz étaient rigoureu-
sement contrôlées par l'Etat. Le Conseil de commercialisation
du paddy était seul responsable des achats à l'intérieur du pays
et le Commissariat A l'alimentation contrôlait la distribution A
des prix officiels. Non seulement les prix á la production et A la
consommation &talent contrôlés, mais le riz ne pouvait étre
librement vendu ou transporté de l'un des 25 districts de l'Ile
l'autre.

Les réformes de 1977 ont servi A: I ibérer les prix agricoles;
remplacer la ration de riz par un programme de coupons
al imentaires sélectif; transformer le système de prix garantis aux
riziculteurs en un systéme de prix minimal 6. la production pour
mettre les agriculteurs à l'abri de grosses fluctuations saisonn iè-
res des prix du riz; et autoriser les commervants privés à exercer
dans l'ensemble du pays. L'amélioration des marchés et le
relèvement des prix réels 6. la production ont eu un effet
remarquable sur la production de riz, qui a progressé A un
rythme annuel très supérieur A 10 pour cent de 1977 A 1980.

De 1978 A 1985, la production de riz est passée de 1,7 à 2,7
millions de tonnes et les rendements de 2 500 A 3 500 kg A
l'hectare. Cela représentait un progrès important pour l'écono-
mie sri-lankaise puisque, dans les années 60 et la plus grande
partie des an nées 70, le pays importait de 40 A 50 pour cent de
saconsommation totale de riz. Del970 .A1977, les importations
de riz se sont chiffrées A 400 000 tonnes par an en moyenne,
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avant de tomber à 150 000 tonnes de 1978 à 1985. Au milieu
des années 80, le pays était à 90 pour cent autosuffisant en riz.

Les riziculteurs ont répondu aux réformes de 1977 en accrois-
sant leur production, pour un tiers en élargissant la superficie
cultivée et pour les deux tiers en augmentant leurs rendements.
Les réussites des travaux de recherche et des services de
vulgarisation, l'utilisation de sernences à haut rendement et
l'amélioration des réseaux d'irrigation ontégalement contribué
.4 la progression des rendements. Aujourd'hui, plus de 80 pour
cent de la superficie cultivée en riz est irriguée et la plupart des
riziculteurs uti lisent des variétés à haut rendement et des
engrais.

Contrairernent au début des années 80, où la production avait
rapidement augmenté, el le a ralenti et est devenue très irrégu-
lière vers la fin de la décennie. C'est en 1985 que la production
de paddy a atteint son maximum de 2,7 millions de tonnes et au
milieu des années 80 que les rendements ontété les plus élevés,
à 3 500 kg l'hectare. En 1989, la production était tombée à 2,1
millions de tonnes, les troubles civils et les mauvaises condi-
tions météorologiques ayant entraTné une réduction de la
superficie cultivée. Ces demières années, les rendements ont
aussi souffert de la diminution de l'emploi d'engrais. Les
subventions aux engrais ont été supprimées en 1990, ce qui a
doublé les prix payés par les agriculteurs et fait baisser d'environ
20 pour cent la consommation d'engrais.

La politique actuel le encourage les petites exploitations à
pratiquer des CU hires à fort potentiel d'exportation. On revoit
actuel lenient de nornbreux systèmes de réglementation, tels
que les procédures de quarantaine imposées aux semences
importées, en vue de les rationaliser, de les simplifier ou de les
supprimer. Les règlernents agraires qui I imitaient à la riziculture
l'utilisation de certainesterres ontété assouplis et un plus grand
choix de spéculations est désormais permis. Le secteur public
s'est débarrassé de plusieurs entreprises commerciales agrico-
les et rédu it son niveau d'intervention.

e secteur des grandes plantations
e secteur des grandes plantations a subi des transformations

structurelles importantes depuis 20 ans. Par exemple, le thé ne
représente plus 80 pour cent des exportations totales du pays
cornme c'était le cas au début des années 70. Les textiles ont
dépassé le thé comme principal produit d'exportation, contri-
buant pour quelque 40 pour cent aux recettes totales d'expor-
tation, alors que les grands produ its agricoles d'exportation (thé,
caoutchouc, noix de coco) n'y participent plus qu'à raison de
moins de 30 pour cent.
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Deux décennies de politique de remplacement des importa-
tions révélaient un biais assez marqué à l'égard de l'agriculture
et surtout de l'agriculture d'exportation. Pendant ce temps, le
gouvernement a accru les taux d'imposition sur les cultures
d'exportation, contrôlé les prix à la production, géré la distri-
bution des intrants et des produ its et national isé les grandes
plantations.

Les réformes de 1977 visaient à encourager les exportations
traditionnelles en réduisant les taxes à l'exportation sur le thé,
le caoutchouc et les noix de coco. Les taux d'imposition, qui
étaient de 40 à 50 pour cent en 1977 étaient tombés entre 10 et
20 pour cent en 1987. Néanmoins, les plantations n'ont pas
autant profité des réformes que le secteur des petites exploita-
tions. Les moyennes maximales de la production arboricole
sont aujourd'hui inférieures à celles des années 50 et 60. En
1990 eten 1991, la production de thé n'a été que marginalement
supérieure au maximum obtenu depuis le milieu des années 60.
La production de caoutchouc n'a cessé de diminuer, le volume
produit en 1990 étant inférieur de 40 pour cent à celui de 1960
et de 20 pour cent à celui de 1984.

Malgré ces baisses de production, le secteur des grandes
plantations continue de jouer un rôle important dans l'écono-
mie du pays, pour ce qui est des revenus, de l'emploi, de
l'uti I isation des terres et des exportations surtout de produ its
transformés du thé, du caoutchouc et de la noix de coco.
Aujourd'hui environ 20 pour cent de la population rurale
travail le dans les grandes plantations où les cultures pérennes
occupent environ la moitié de la superficie cultivée (40 pour
cent en thé et en hévéa et 10 pour cent en autres cultures
pérennes).

Les producteurs de thé et de caoutchouc se sont heurtés au
problème persistant de la baisse des cows mondiaux de ces
produits; celle-ci ne les incite pas à replanter, ce qui, au bout
d'un certain temps, fait baisser la productivité et amoindrit leur
capacité économique à s'adapter aux cycles des cours mon-
diaux. Pour ce qui est des cocoteraies, lesgrandes et moyennes
plantations, dont les propriétaires sont généralement absents,
pratiquent peu la régénération et les cultures intercalaires.

Jusqu'en 1992, les plantations de thé, qui occupaient plus de
200 000 ha et employaient 425 000 personnes, étaient aux
mains de deux entreprises d'Etat qui en étaient propriétaires et
exploitants. Mais la baisse des rendements, l'ampleur des
subventions de l'Etat et les retards pris par l'investissement dans
la régénération et l'entretien ont forcé le gouvemement à lancer
le programme de privatisation de la gestion. En janvier 1992,
449 plantations d'Etat ont été regroupées en 22 entreprises
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régionales indépendantes, comprenant chacune entre 15 et 25
plantations. Le gouvernement a alors lancé des appels d'offres
et choisi 22 sociétés privées qui ont été chargées de gérer ces
plantations dans le cadre d'accords de partage des bénéfices.
Ces contrats de gestion privée couvrent actuellement environ
95 000 ha de plantations de thé, 59 000 ha de plantations
d'hévéas et 11 000 ha de cocoteraies.

La privatisation de la gestion des plantations, conjuguée a la
réalisation, ces dernières années, d'investissements substan-
tiels consacrés a la rénovation des plantations et à la plantation
de nouveaux arbres devraitarnéliorer les perspectives agricoles

court terrne. SeIon les projections, la production agricole
progresserait d'environ 3 pour cent en 1993 et en 1994.
Néanrnoins, la transformation relativement lente de Sri Lanka
en une économie plus industrialisée exerce une enorme pres-
sion sur son secteur agricole et surtout sur ses ressources
naturelles.

Le secteur agricole n'a qu'une capacité limitée a absorber de
la main-d'oeuvre et toutes les bonnes terres agricoles sont déjà
mises en valeur. A long terme, les dirigeants sri-lankais devront
s'attaquer a la tache ardue qui consiste a élargir la base
industriel le et à diversifier a la fois les produits et les marchés
d'exportation. Faute d'accès à des emplois dans des entreprises
agro-industrielles et agro-alimentaires, la population rurale du
pays risque d'être forcée d'exploiter des terres économique-
rnent marginales et écologiquement fragiles.
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VUE D'ENSEMBLE
Dans la région de l'Amérique latine et des Cargbes, l'ensemble
de l'activité économique a progressé d'environ 2,3 pour cent en
1992, contre 3,1 pour cent l'année précédente. Ce ralentissement
de la croissance tradu it principalement la situation économique
déprimée au Brési I, où le PIB a baissé de 1,5 pour cent dans un
environnement économique dominé par l'hyperinflation et de
forts déséquilibres du budget et des comptes extérieurs. Abs-
traction faite du Brésil, la croissance du PIB regional a été de 4,3
pour cent en 1992 (5 pour cent en 1991), ce qui représente
encore une belle performance dans le contexte des tendances
antérieures et, surtout, eu égard à l'état déprimé de l'économie
des pays de l'OCDE. Plusieurs pays ont consolidé le processus
de stabilisation et certains semblent avoir amorcé la reprise que
l'on attendait depu is longtemps. Les efforts de stabilisation ont
parfois permis de réduire de maniere spectaculaire les taux
&inflation, ceux-ci, par exemple, étant tombés de 1 400 pour
cent en 1991 à 20 pour cent en 1992 au Nicaragua et de 173
à 23 pour cent en Argentine.

Dans le secteur extérieur, on remarque principalement un
renversement de la balance commerciale, qui est devenue
négative en 1992 pour la première fois depuis que la crise de la
dette a éclaté au debut des années 80. De fait, les importations
ont atteint 132 milliards de dollars (19 pour cent de plus qu'en
1991), tandis que les exportations étaient de 126,1 milliards de
dollars (4 pour cent seulement de plus qu'en 1991). Bien que la
balance commerciale négative soit pour une large part due à
l'immense déficit commercial du Mexique, d'autres pays tels
que l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay et divers pays d'Améri-
que centrale ont également en registré des déficits commerciaux
importants.

Si une bonne partie des importations était représentée par des
biens de consommation phénomène typique des premières
phases d'ouverture économique semble que les importa-
tions de biens d'équipement ont aussi progressé sensiblement
ces dernières années. La balance commerci ale nette négative a
contribué à creuser le déficit des comptes courants, qui repré-
sentait près de 19 pour cent des exportations de biens et services
de la région, contre 11 pour cent environ en 1991.

Parallèlement, et en rapport avec cette évolution, on a
observé une forte augmentation des entrées de capitaux qui ont
plus que compensé l'accroissement du déficit courant, et ont
permis une augmentation des réserves de devises. Ce phéno-
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mène traduisait dans une large mesure le climat de confiance
renouvelée dans les perspectives économiques de la région.

Aussi appréciés qu'ils soient, les afflux soudains et massifs de
capitaux ont aussi été A l'origine d'un certain nombre de
problèmes nouveaux. La mesure dans laquel le i Is contribuent
réellement A la formation de capital et n'ont pas un caractère
spéculatif est une question qui demeure ouverte. En outre,
comme c'est le cas au Mexique, mais aussi dans plusieurs autres
pays, les apports massifs de capitaux s'accompagnent d'une
série de problèmes complexes. D'abord, i Is ont contribué A une
surévaluation des monnaies, ce qui va A l'encontre d'un des
objectifs essentiels des stratégies de développement adoptées
actuellement, à savoir l'expansion des exportations. En outre,
les afflux de capitaux ont introdu it des risques d' i nflation et ont
entraTné des politiques monétaires plus restrictives. La hausse
des taux d'intéra pèse A son tour sur les perspectives de
croissance et accentue le fardeau de la dette publique au-delA
de ce que laisserait prévoir l'ampleur des déséquilibres budgé-
taires. Enfin, l'afflux de capitaux a créé une interdépendance
plus grande avec les marches financiers internationaux et une
vu I nérabi I ité accrue A l'évolution des conditions macro-écono-
m iques externes.

A court terme, le plus important de ces problèmes est sans
doute la surévaluation des monnaies. En effet, un problème
majeur pour les pays qui, jusqu'A présent, ont fait des progrès
importants sur la voie de la stabilisation sera de surmonter le
di lemme des taux de change d'une fawn qui ne conduira pas

un regain d'instabil ité et d'inflation. L'autre problème majeur
A long terme demeure celui de comment étendre les avantages
de la stabilisation et de l'ajustement aux secteurs les plus larges
possibles de la population, notamment aux plus pauvres.

Le secteur agricole
Conformément A une caractéristique désormais bien établie
dans la région, les performances agricoles ont été largement
déterminées par des facteurs exogènes au secteur, à savoir les
politiques intérieures macro-économiques et les conditions du
marché international, la politique spécifique appliquée dans le
secteur agricole ne jouant qu'un rôle relativement mineur. C'est
la surévaluation des monnaies qui a été le principal facteur de
la faiblesse du secteur des exportations agricoles. A cela, il faut
ajouter la chute brutale du prix des produits qui a touché
plusieurs des grandes exportations de la région39. En contraste
avec ces facteurs extérieurs généralement déprimants, l'agri-
culture a bénéficié de la tournure globalementfavorable qu'ont
pris les événements sur le plan intérieur, dans la mesure où la
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demande et les investissements dans le secteur agricole ont été
stirnulés.

Dans l'ensemble, l'année 1992 a vu une croissance relative-
mentterne de la valeur ajoutée agricole, qui estestimée à moins
de 2 pour cent. II ya eu cependant de larges variations selon les
pays. Une combinaison de conditions favorables - climat, prix
et crédit - s'est traduite par des augmentations de la valeur
ajoutée agricole de plus de 6 pour cent au Brésil, en El Salvador,
en Equateureten Uruguay. Le Chili, le Costa Rica, le Guatemala
et le Honduras ont réalisé des augmentations tournant autour de
3 pour cent, tandis que la Bolivie, la Colombie, le Mexique, le
Paraguay et le Pérou ont connu une stagnation ou une chute de
la production agricole. Dans certains cas, comme au Paraguay,
la cause la plus importante des mauvais résultats agricoles a été
la chute des prix des denrées d'exportation (soja et coton). Au
Brésil, la forte augmentation de la production agricolea été due
principalement aux politiques d'appui à l'agriculture, tandis
que l'Uruguay a profité d'une amélioration des termes de
l'échange et de meilleurs débouchés commerciaux dans le
cadre de l'accord sur le Marché commun austral (MERCOSUR).

Dans le secteur extérieur, plusieurs pays ont réussi à augmen-
ter les recettes tirées de leurs exportations agricoles malgré
l'effondrement des prix de certains de leurs principaux produits
d'exportation. Cela a été le cas pour le Brésil, le Chili, le
Guatemala, le Honduras et l'Uruguay. D'autres pays ont connu
un déclin de leurs recettes d'exportations agricoles bien qu'i Is
aient réussi, à des degrés divers, à développer le volume de ces
exportations. Parmi ces pays, on compte le Nicaragua, le
Paraguay, et la République dominicaine. D'autres encore, par
exemple la Bolivie, ontenregistré une baisse à la fois en volume
et en prix.

Politiques agricoles
Les politiques générales orientées vers le marché qui sont
rnaintenant appliquées dans l'ensemble de la région assignent
à l'Etat un rôle plus neutre en tant qu'agent économique.
Néanmoins, on a constaté ces récentes années une tendance
générale à impliquer plus largement et plus activement le
gouvernement dans les politiques sectorielles. II existe cepen-
dant de grandes différences entre les écoles de pensée actuel les
et celles qui déterrninaient les politiques suivies auparavant.
L'Etat a renoncé à son omniprésence dans l'agriculture et à sa
politique volontariste de transfert de ressources subvention-
nées. Maintenant, la tendance générale est plutôt de chercher

aider les agriculteurs à s'aider eux-mérnes et de promouvoir
les reformes agricoles et institutionnel les nécessaires à cette fin.
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Un autre leitmotiv de la pensée politique récente est l' integra-
tion à deux niveaux généraux: à l'intérieur de l'agriculture, en
maximisant la complémentarité interrégionale et intercu ltu res
tout en réduisant l'écart entre l'agricu Itu re moderne et l'agricu I-
tu re traditionnel le; et entre l'agricu ltu re et les activités d'amont
et d'aval. II ne s'agit pas là d'idees nouvel les mais, dans bien des
cas, elles ont récemment inspiré une action plus décisive que
par le passé.

Dans ce contexte general, on peut citer comme exemple
spécifique la reforme profonde qui s'est engagée au Mexique
avec une révision de sa législation agrai re, des mesures incitatives

et compensatoires pour faci I iter la transition vers un régime de
marché entièrement liberal et l'engagement pris envers l'Ac-
cord de I i bre-échange nord-américain. Cette expérience remar-
quable est examinée plus en détail dans la section consacrée au
Mexique.

En Argentine, l'application de la loi sur la convertibilité31,
introduite en mars 1991, a contribué à renforcer le processus
d'ajustement et d'ouverture économique, mais a également
introduit un régi me de parité dol lar-peso qui s'esttraduit par une
forte surévaluation du peso. Afin de compenser le secteur du
négoce pour les pertes encourues, le gouvernement a introduit
un certain nombre de mesures à la fin de 1992. Parmi celles-ci
figuraient une réduction des taxes sur les exportations agricoles,
un assouplissement des conditions du crédit agricole, l'appl ica-
tion d'une taxe «statistique» de 10 pour cent (3 pour cent
auparavant) sur les importations et un relèvement des droits
d'importation pouvant alter jusqu'A 20 pour cent pour certains
produits. En outre, un important train de mesures de soutien
l'agriculture a été introduit en mai 1993 à l'intention plus
particulièrement des producteurs en dehors de la pampa. Ces
mesures comprenaient notamment un soutien financier aux
coopératives, des taux d'intérét préférentiels pour les produc-
teurs dans une situation critique ou travai I lant dans des zones
su jettes aux catastrophes natu rel les, des facilites de fi nancement
pour les petits producteurs, un soutien au développement
regional et le paiement rapide de la valeur des expéditions aux
exportateurs agricoles selon le pri nci pe du «crédit-confiance».

Le cas du Bresi I i I lustre un recours plus actif aux instruments
traditionnels de soutien tout en adhérant aux pri nci pes de base
de la libéralisation du marché. Dans un contexte d'instabilité
macro-économique majeure, qui rendait les décisions des
producteurs particu I ièrement diffici les à prendre, le gouverne-
ment a annonce des prix garantis pour les principales denrées
agricoles en 1991-1992 ainsi que des facilites speciales pour le
crédit rural. Ces mesures ont contri bué à une importante reprise
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du secteur, dont les résultats ont augmenté de 5 pour cent en
T992. Cette performance positive du secteur agricole a aidé,
une fois de plus, à amortir les effets négatifs de la récession
industrielle qui a suivi l'échec du plan Collor.

Plusieurs pays ont introduit ou renforcé des mesures de
réforme des institutions agricoles clans le dessein général de
redéfinir le rôle de l'Etat dans les activités agro-économiques et
de prornouvoir la décentralisation. C'est ce qui a été fait, par
exernple, au Pérou, par une nouvel le loi organ ique du Min istère
de l'agriculture et de l'alimentation; à la JamaTque par la
réorganisation de l'Autorité de développement rural; et en
Bolivie, où le Ministère des affaires paysannes a lancé une
initiative importante de décentralisation institutionnel le.

Divers pays d'Amérique centrale ont également pris d'impor-
tantes mesures de reforme i nstitution nel le et ju rid iq ue touchant
les structures agraires. Au Honduras, le Congrès a approuvé, en
rnars 1992, la loi pour la modernisation et le développement du
secteur agricole. Cette loi trace le cadre normatif d'une
réorganisation institutionnel le et met en place un conseil du
développement agricole, une direction des sciences agricoles
et de la technologie et une banque foncière. La nouvel le loi
apporte également d'importants changements à l'ancienne loi
sur la reforme agraire de 1975.

Les terres al louées aux agriculteurs leur reviennent en pleine
propriété, ce qui permet de louer ces terres à des fins produc-
tives ou de les utiliser cornme caution pour obtenir un crédit. En
outre, la période d'occupation requise avant d'obtenir des droits
de pleine propriété a été rarnenée àtrois ans; enfin, les femmes
ont été reconnues comrne bénéficiaires des attributions de
terres consenties dans le cadre de la réforme agraire. Ces
mesures visent généralernent à améliorer la stabi I ité des struc-
tures agraires afin de favoriser l'investissement et la formation
de capital dans ce secteur.

En El Salvador, les accords de paix conclus en 1992 ont créé
un envi ron nernent favorable au renforcement de la formulation
et de la mise en oeuvre d'une politique sectorielle. Parmi les
mesures prises figurent la réforme des institutions du secteur
public et l'introduction d'un nouveau code agraire.

Tant au Honduras qu'en El Salvador, le nouveau cadre
institutionnel s'efforce de développer les marchés et d'amélio-
rer l'efficacité des circuits commerciaux existants qui vont de
l'exploitation au traitement industriel et au commerce extérieu r.
A cette fin, les entreprises parastatales ont été privatisées, les
offices de commercialisation des denrées al imentaires de base
abolis et le commerce extérieur libéralisé. En méme temps,
l'Etat s'efforce de promouvoir les organisations de producteurs,
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le créd it octroyé par les banques privées et coopératives et les
services fondamentaux de vulgarisation.

Les programmes d'intégration sous-régionaux ont pris un
nouvel elan et se sont approfondis dans le but non seulement de
renforcer la complémentarité commerciale mais aussi de favo-
riser l'intégration au niveau productif ou financier. ALENA, le
premier de ces programmes qui rassemble des pays développés
et des pays en développement, est examiné ci-après dans
l'encadré 6 sous l'angle de ses répercussions éventuelles sur le
Mexique. Des pourparlers préliminaires sont en cours avec
pour objectif de s'appuyer sur ALENA pour réaliser une zone de
libre-échange à l'échel le de l'hémisphère. Les membres du
MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) sont
convenus d'instaurer un tarif douanier extérieur commun de 20
pour cent pour la plupart des produ its dès juin 1993. Le système
d'intégration centre-arnéricain (SICA) est entré en vigueur en
février 1993 et a remplacé l'ancienne organisation des Etats
d'Arnérique centrale. L'accord agricole de Panama, signé dans
le cadre du SICA, vise à éliminer les systèmes existants de
perrnis, licences et quotas affectant le commerce agricole dans
la sous-région. En méme temps, i I a été décidé d'harmoniser les
tarifs applicables au maTs et au sorgho dans le système de
fourchettes de prix COMML111 pour les importations en El Salvador,
au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua.

Malgré l'accent continu mis sur l'intégration régionale, l'im-
portance d'améliorer les relations commerciales avec des pays
situés en dehors de la région est largement perue. On estime
que si les systèrnes régionaux de I ibre-échange sont compati-
bles avec les principes du GATT dans la mesure où ils tendent

abaisser les obstacles au commerce et à réduire le déplace-
ment des échanges les politiques commerciales devraient, en
dernier ressort, viser à l'intégration mondiale. Les pays de la
région ont été vivement incites a favoriser une conclusion
heureuse de l'Uruguay Round des négociations du GATT.
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ENCADRÉ 5

LA DETTE ET LE FINANCEMENT EXTÉRIEUR
EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARATBES

En 1992, l'encours de la dette extérieure de la

région s'élevait A 447 milliards de dollars, soit

environ 2 pour cent de plus que l'année précé-

dente. Quatre pays seulement Argentine,
Honduras, Paraguay et République domini-
caine avaient enregistré un déclin de l'en-
cours de leur dette.

Le ratio total service de la dette/exporta-
tions a été estimé A. 30,5 pour cent en 1992,

soit une légère augmentation par rapport S.
l'année précédente. Le service total versé sur

toutes les dettes de la région a été de 54,5
milliards de dollars en 1992, contre 50,2 mil-
liards en 1991.

Au plan institutionnel, les derniers faits
marquants dans le domaine de la dette sont
notamment l'accord du Club de Paris de
restructurer la dette de l'Argentine et du
Brésil pour un montant consolidé de 13 mil-
liards de dollars. 11 est prévu, au titre de ces
accords, un calendrier d'amortissement pro-
gressif qui devrait rendre superflu tout 1.66-
chelonnement ultérieur. Le Club de Paris a
également convenu de consolider les dettes
de l'Equateur et de la République dominicaine

aux conditions de Houston.

La réduction de la dette envers les banques

commerciales et du service de cette dette
s'est poursuivie en vertu du plan Brady. En
décembre 1992, l'Argentine a signé un impor-

tant accord qui réduira d'un montant équiva-
lant A 11 milliards de dollars (c'est-à-dire plus

d'un tiers du montant de la dette publique) les

23 milliards de dette commerciale et les 9
milliards d'arriérés d'intérét que devait le
pays. Un autre important accord, conclu par
le Brésil, porte sur 44 milliards de dette ban-
caire remplissant les conditions requises et

prévoit parallèlement un accord pour la con-
version des arriérés d'intérét de 1991 et 1992
en obligations.

Une évolution d'importance majeure pour
la région a été la forte augmentation des
entrées nettes de capital, provenant principa-
lement de sources privées, phénomène qui
s'explique par l'amélioration générale des
perspectives économiques, les différentiels de

taux d'intérét et les effets catalytiques des
accords de réduction de la dette commerciale

pour nombre de pays de la région. Les flux de

capitaux provenant de portefeuilles privés ont

atteint 15,3 milliards de dollars en 1992, soit
quatre fois le niveau de 1990. Les investisse-

ments étrangers directs nets se sont montés A

13,8 milliards de dollars, les principaux pays
bénéficiaires étant le Mexique (6,2 milliards
de dollars), PArgentine (2,5 milliards de dol-
lars) et le Brésil (2 milliards de dollars).
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32 Le Conseil ministériel de
l'OCDE tenu en juin 1993 a de-

mandé que soit approfondi le
dialogue avec les économies non

membres dynamiques et que l'on

étudié la possibilité d'accepter

comme membres l'Argentine, le

Brésil, le Chili et le Mexique. Le

Mexique participe depuis long-

temps aux activités de l'OCDE

et les conditions d'une entrée
rapide dans l'organisation sont

actuellement à l'examen.

L'ejido est une forme d'asso-

ciation rurale communautaire

qui a pris de l'importance après

la réforme agraire de 1917 mais

qui a ses racines dans l'époque

précolombienne.
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MEXIQUE
Cadre général
L'expérience mexicaine est une reference importante dans
l'histoire récente du développement. C'est le moratoire mexi-
cain en 1982 qui a marque le début de la crise de la dette des
années 80. Dix ans plus tard, le Mexique a de nouveau attire
l'attention mondiale, cettefois en tantque cas exemplaire d'une
audacieuse réforme orientée vers le marché et d'une stabili-
sation initiale remarquable. Le pays a encore beaucoup de
chemin à parcourir avant que la guérison soit complete et de
nombreuses incertitudes planent sur l'horizon à moyen età long
terme, mais les ameliorations économiques real isées au cours
des trois ä quatre dernières années sont de bon augure pour la
consolidation du processus de stabi I isation. La récente decision
des plus grands pays industriels du monde de permettre au
Mexique de se joindre à l'OCDE témoigne de la confiance
internationale dans l'avenir du pays32.

A l'origine des ameliorations récentes, on trouve un ensemble
de mesures de pol itique générale, lancées ä la fin des années 80,
qui ont introdu it dans le pays des changements profonds, voi re
révol ution nai res. Parmi ces mesures, on peut citer les suivantes:
une reduction de la taille du secteur public et une redefinition
de son rôle économique; une réforme budgétaire impliquant
une compression rigoureuse des clépenses publiques; enfin,
une adhesion aux principes du libre-échange, notamment la
liberalisation unilatérale des échanges et la signature de l'Ac-
cord de libre-échange nord-américain.

La liberalisation de l'agriculture, qui a peut-étre été l'élément
le plus radical et le plus mobilisateur du programme de réforme,
a comporté la reduction des subventions aux produits agricoles
et aux prix des facteurs, la privatisation des services d'appui, la
réforme du statut juridique des ejidos33, et l'ouverture à la
concurrence extérieure.

On s'attend à ce que cette experience entraine une amelio-
ration des performances agricoles dans la mesure où les occa-
sions et les risques inherents ä la liberalisation du marche auront
pour effet d'accroltre la concurrence et l'efficacité. Cependant,
comme dans toute revolution, il y aura des gagnants et des
perdants. Les secteurs les plus compétitifs, notamrnentceux qui
produisent des fruits et des legumes, profiteront de l'ouverture
des débouchés ä condition que leur avantage compétitifne soit
pas étouffe par la surévaluation de la monnaie. Par contre, la
pleine application des mesures de liberalisation des échanges
et l'adhésion probable du pays à l'ALENA entraTneront des
risques irnportants pour les paysans et les agriculteurs moyens
qui assurent la majeure partie de la production de denrées de
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base. L'ouverture à la concurrence extérieure, associée à un
accès plus restreint aux intrants subventionnés, obligera nom-
bre d'entre eux à subir un processus d'ajustement diffici le.

Le gouvernetnent fait un grand effort pour surrnonter les
difficultés de la transition en offrant des programmes de soutien
rural et d'aide sociale ainsi que des services financiers et de
développement agricole.

Le cadre économique
Les grandes reformes politiques exécutées depuis la fin des
années 80 peuvent étre considérées à la lumière de la situation
économique critique qui précédait leur introduction. Après la
crise de 1982-1983, alors que l'ensemble de l'activité économi-
que avait diminué de 5 pour cent, une thérapie de stabilisation
orthodoxe a permis une légère reprise. Toutefois, celle-ci s'est
arrétée brutalement au milieu des années 80 lorsque a corn-
mencé une nouvel le période de chocs successifs: un tremble-
ment de terre catastrophique à la fin de 1985 (le montant des
dégats étantestin-té à 2 pour cent du PIB) et un effondrement des
prix du pétrole qui a entraîné une chute du PIB de 4 pour cent
en 1986. La croissance derneurant faible l'année suivante, la
situation éconornique et financière s'est fortement détériorée.

En 1987, le déficit budgétaire avait atteint l'équivalent de 13
pour cent du PIB, l'inflation était partie en fleche, pour atteindre
132 pour cent et le service de la dette absorbait 36 pour cent du
total des recettes d'exportation. Dans l'ensernb le, la croissance
a été pratiquement nulle au cours de la période 1983 à 1988,
tandis que la consornmation publique augmentait de 1,6 pour
cent par an, que la consommation privée stagnait et que les
investissernents publics dirninuaient en moyenne chaque an-
née de plus de 1 1 pour cent. Les exportations, par contre, se sont
développées plus vite que les importations, ce qui a permis un
excédent commercial qui est passé de 4,7 pour cent du PIB en
1982 à 8,7 pour cent en 1988. Toutefois, comme une grande
partie de cet excédent était absorbé par le service de la dette, le
compte des opérations courantes ne s'est pas amélioré en
proportion en fait, la balance du compte courant est devenue
négative pendant plusieurs années consécutives au cours des
années 80 et s'est encore détériorée de faon alarmante ces
dernières années.

Le nouveau cadre politique et les performances
économiques
Confronté avec une situation aussi difficile, le nouveau gouver-
nement qui est entré en fonctions à la fin de 1988 a lancé un
programme audacieux de stabilisation et de réforme structurel le.
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La nouvel le stratégie a introdu it des mesures orthodoxes sur les
plans budgétaire, rnonétaire et en matière de change; des
mesures non orthodoxes en ce qui concerne les salaires et les
revenus, associant la rigueur budgétaire et le contrôle des prix
et des salaires; enfin, une réforme structurelle comportant la
privatisation, la déréglementation, une redéfinition du rôle de
l'Etat et la libéralisation du régime d'investissement. Le secteur
extérieur a également été I argement I ibéral isé, ce qui a accéléré
le processus qui avait déjà commencé au milieu des années
8034. Les droits de douane maximaux à 'Importation ont été
ramenés de 45 A20 pour cent, leur moyenne pondérée tombant
A 11 pour cent environ, et le volume des importations soumises
A un régime de licences a été réduit a moins de 4 pour cent du
total. Ai nsi, le régirne commercial mexicain, qui étaitstrictement
réglementé au début des années 80, est devenu l'un des plus
ouverts du monde. En outre, le gouvernement s'est engagé
activement dans les négociations sur l'ALENA qui, si l'accord
est ratifié, fera encore progresser la I ibéral isation et i ntégration
régionale (voir encadré 6).

Le cadre normatif pour le nouvel ensemble de mesures
économiques était le plan de développement national 1989-
1994, qui visait A porter le taux de croissance du PIB A 6 pour
cent A la fin de la période et A ramener les taux d'inflation A un
niveau analogue A ceux des principaux partenaires commer-
ciaux du Mexique. Comrne moyen de juguler l'inflation, le
Pacte pour la stabilisation économique et la croissance, accord
entre l'Etat, le patronat et les syndicats, a été signé en décembre
1988 et périodiquement renouvelé depu is lors. Ce pacte prévoit
un ajustement du salaire minimum ainsi que des prix et tarifs du
secteur public et un taux de dépréciation annoncé l'avance du
peso mexicain par rapport au dollar des Etats-Unis.

L'ensemble des mesures de stabilisation et de reforme ont
remarquablement réussi jusqu'à présent. Pendant la première
partie de la période du plan (1989-1991), la croissance écono-
mique a dépassé la fourchette de 2,9 A 3,5 pour cent prévue,
quoique, selon les estimations, elle soit tombée A 2,7 pour cent
en 1992. Le taux d'inflation a été ramené A 12 pour cent environ
en 1992 et pourrait encore diminuer en 1993. Alors que le
déficit du secteur public atteignait le chiffre astronomique del3
pour cent du PIB en 1987, on a enregistré en 1992 un excédent
équivalant A 1 pour cent du PIB.

Ces résultats s'expliquent largement par le succès des mesu-
res de stabilisation et de réforme introduites par le gouverne-
ment, mais d'autres facteurs ont également joué un rôle positif.
En particulier, les opérations d'al légement de la dette dans le
cadre du plan Brady et les transferts de ressources par le FMI et
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a Banque mondiale ont contribué à desserrer la situation
ft nancière. Des apports de capitaux ontégalement été attirés par
les différentiels de taux d'intérét, le regain de confiance des
investisseurs notamment à la suite de la privatisation des
banques et des entreprises parastatales et l'espoir qu'a fait
naTtre l'ALENA.

Un domaine où le Mexique n'a pas réussi, cependant, est
celui de la réduction du déficit courant, qui a atteint quelque 20
milliards de dollars en 1992, soit plus de 6 pour cent du PIB. La
difficulté éprouvée à freiner la demande d'importation et la
crainte de l'inflation ont conduit A un resserrernent des pol iti-
ques monétaires, ce qui a eu un effet inhibiteur sur la croissance
économique. En effet, i I semble maintenant peu probable que
le taux de croissance annuel de 5,3 A 6 pour cent qui avait été
fixé pour la période 1992-1994 sera atteint. En outre, la
surévaluation constante du peso a contribué à accentuer le
déficit commercial et touché en particulier le secteur agricole
qui était déjA pénalisé par la suppression de la plupart des
subventions.

Le reole éconornique de l'agriculture
L'agriculture a joué un rôle inégal et déclinant dans l'économie
du Mexique. Alors que le secteur fournit 7 pour cent du PIB, la
population rurale représente encore 27,5 pour cent de la
population totale, tandis que la population économiquement
active de l'agriculture représente environ 23 pour cent du total
de cette population A l'échel le du pays. Les résu Rats agricoles
se sont progressivement détériorés depuis le milieu des années
60 malgré quelques reprises provisoires (par exemple, de la fin
des années 70 au début des années 80, lorsqu'une campagne
d'autosuffisance menée dans le cadre du Système al imentai re
mexicain a contribué à faire augmenter la production de maYs).
Dans l'ensemble, la production agricole a progressé d'environ
4 pour cent par an au cours des années 70, ce qui a permis un
relèvement modeste de la production al imentai re par habitant,
mais de 2,3 pour cent seulernent par an lors de la qdécennie du
développernent perdue» des années 80, époque à laquelle la
production alirnentaire par habitant est restée cornplèternen
étale. Dans cette dernière période, seules les cultures les plus
fortement orientées vers l'exportation ont continué A se déve-
lopper vigoureusement sous l'effet, notamment, de la dévalua-
tion de la monnaie. Mais ce mouvernent s'est inversé ces
dernières années. Jusqu'A présent, les an nées 90 ontvu une suite

de résultats médiocres. Après n'avoir connu pratiquernent
aucune croissance en 1991, la production agricole n'a pro-
gressé que rnodérément en 1992.
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En juin 1990, les Présidents du Mexique et des

Etats-Unis ont annoncé leur décision d'enta-
mei des négociations en vue d'un accord de
libre-échange entre les deux pays. Peu après,

le Canada a exprimé son souhait de se joindre

aux négociations, qui ont eu lieu entre mai
1991 et août 1992.

Dans une première phase, un texte d'ac-
cord élargi a été établi et signé par les Prési-
dents des trois pays le 17 décembre 1992. Ce

texte a ensuite été soumis pour approbation
aux parlements des trois pays. En cas de
ratification le point d'interrogation subsiste
surtout en ce qui concerne la décision du
Congrès des Etats-Unis l'ALENA entrerait en

vigueur le 1er janvier 1994.

L'ALENA élargi comporte des engagements

bilatéraux séparés entre le Mexique et ses
partenaires commerciaux, Etats-Unis et Ca-
nada. II incorpore également l'accord de li-
bre-échange Canada/Etats-Unis et laisse in-
tactes les dispositions sur les barrières tarifai-

res et non tarifaires en matière d'agriculture
et les clauses transitoires de sauvegarde qui

sont entrées en vigueur en 1989. Certaines
dispositions trilatérales traitent de ['aide inté-
rieure et des subventions A l'exportation. Le
Mexique et les Etats-Unis se sont mis d'accord

pour négocier des «accords annexes» portant

sur les questions d'environnement et de droit

du travail pour essayer d'apaiser les inquiétu-

des de la nouvelle administration américaine
et des critiques de l'accord au sein du Congrès.

En vertu de l'accord, les deux pays conver-

tiraient toutes leurs barrières non tarifaires en

matière d'agriculture soit en quotas de tarif
douanier (TRQ) soit en tarifs ordinaires. Pen-
dant une période de transition de 10 à 15 ans

selon le produit, aucun droit de douane ne
serait appliqué aux denrées faisant l'objet des

TRQ. Des périodes de transition plus longues

sont prévues pour certains produits haute-
ment sensibles tels que le mairs et les haricots

secs pour le Mexique et le jus d'orange et le
sucre pour les Etats-Unis. Les droits de douane

imposés sur les produits dépassant les TRQ

prévus initialement pour remplacer la protec-
tion fournie par les anciennes barrières non
tarifaires seraient progressivement ramenés

5. zéro A la fin de la période de transition. Les

tarifs existant sur un large éventail de produits

agricoles seraient supprimés immédiatement.

Parmi les principales exportations agricoles
des Etats-Unis qui comprennent notamment
les céréales pour le bétail, les oléagineux, la
viande et les produits laitiers , ce sont les

ENCADRe 6

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
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céréales et les oléagineux qui devraientbéné-
ficier le plus de l'accord. En ce qui concerne
le Mexique, dont les principales exportations
vers les Etats-Unis sont les produits tropicaux,
ce sont les exportations agricoles telles que
les fruits et légumes qui seraient sans doute les
plus favorisées.

L'accord contient également des clauses
spéciales de sauvegarde des importations s'ap-
pliquant A des produits déterminés dont le
niveau de déclenchement augmenterait
progressivement au cours des 10 premières

années de l'accord. Les pays de l'ALENA ne se
sont engagés que d'une manière très générale
A appliquer des politiques agricoles intérieu-
res ayant moins d'effets de distorsion sur le
commerce, les nouvelles politiques devant
étre conformes aux obligations du GATT. En
règle générale, l'utilisation de subventions
aux exportations agricoles dans la zone de
l'ALENA a été considérée inappropriée, sauf
en tant que moyen de contrer les exportations
subventionnées provenant de pays non mem-
bres de l'ALENA.
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Les résultats médiocres du secteur alimentaire ont entrgné
une demande croissante d'importations et une détérioration
marquée de la balance des échanges agricoles. Après avoir eu
un excédent net en devises jusqu'en 1987, l'agriculture est
devenue l'un des grands secteurs déficitaires: en effet, le ratio
exportations/importations de V agricu lture est tombé de 130 en
moyenne au cours des années 706. un niveau 6. peine supérieur

60 ces dernières années, tandis qu'actuellement les importa-
tions agricoles absorbent quelque 17 pour cent des recettes
d'exportation totales du pays.

Qu'est-ce qui a déterminé cette stagnation .4 long terme de
l'agriculture? Les multiples facteurs d'ordre naturel, infrastruc-
ture!, politique, socio-économique et commercial qui ont joué
un rôle ne sauraient étre examinés exhaustivement dans la
présente étude. Mais l'un d'entre eux qui a eu une importance
majeure en raison de l'importance de la population agricole
concernée a été la faible productivité du secteur des petits
exploitants qui se sont trouvés marginalisés, étant dans une
large mesure privés du soutien de l'Etat ainsi que de l'accès aux
marchés, au crédit et aux services publics. D'autres facteurs
concomitants ont été les rigid ités du cadre juridique de l'ejido
et les interventions peu judicieuses de l'Etat qui ont accentué
les distorsions. La stratégie de réforme agricole qui est actuel-
lement appliquée vise essentiellement á faire disparaTtre ces
contraintes.

La réforme agricole
Si la nouvelle orientation politique bouleverse profondément
tous les secteurs économiques, c'est l'agriculture qui sera l'un
des plus touchés. La libéralisation des marchés agricoles a

entraîné une rupture avec les rigidités structurelles profondes et
les normes législatives datant des premières décennies du
siècle.

Les grandes orientations des nouvelles politiques ont été
définies dans le Programme national pour la modernisation
rurale, 1990-1994, qui a été publié en 1990. Les principes
généraux du programme sont que l'agriculture commerciale
(petites exploitations) doit se développer en tant que secteur
faisant preuve de la croissance la plus dynamique, tandis que
le. secteur «social» (ejidos et collectivités agricoles) doit se
moderniser grâce à des arrangements coopératifs permettant
des économies d'échel le, une redéfinition du rôle de l'Etat dans
les activités de production et de commercialisation et des
contrats d'association avec l'agriculture commerciale et l'agro-
industrie.

C'est la législation sur le mode de faire-valoir qui a été le plus
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terres étaient souvent vendues
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étaient louées avant même que

l'article 27 ne soit amend&
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bouleversé par la politique de réforme. L'importance des chan-
gements introduits dans ce dornaine dolt éstre appréciée dans un
contexte historique. Sous le régime agraire antérieur, qui décou-
lait de l'article 27 de la Constitution mexicaine de 1917, il
appartenait à l'Etat de fou rn i r des terres à tout groupe de citoyens

qui en fasse la demande. L'objectif était de rédu i re les inégalités
flagrantes qui caractérisaient la propriété foncière à cette épo-
que et d'atténuer la pauvreté rurale. Ceux àqui on accordait des
terres entraient dans le système ejidoqui s'est peu à peu étendu
à la grande majorité de la population rurale du Mexique. En
1988, le secteur «social» (constitué d'ejidos et de communau-
tés) était estimé à quelque 28 000 unités comptant plus de 3
millions de ménages ayant à leur téte un ejidatario (membre
d'ejido) ou un comunero (mernbre d'une communauté). Ce
secteur constituait 70 pour cent du nombre total d'exploitants
agricoles. Environ 15 millions de personnes (19 pour cent de la
population du pays) étaient totalement ou partiellement tribu-
taires de la production et de l'emploi générés par le secteur
social.

Conu comme instrument politique visant plutôt à satisfaire
la demande populaire qu'à creer des unités de production
éconorniquernent viables, le système ejidoest devenu rigide et
inefficace. L'arnenuisement progressif de la superficie à
redistribuer a conduit à un morcellernent extréme des terres, 61
pour cent des unités ejido étant en moyenne inférieures à 4 ha.
En outre, en vertu des anciennes dispositions de l'article 27, les
terres ejido ne pouvaient étre ni vendues, ni louées, ni uti I isées
cornme garanties pour obtenir des préts35. Ces dispositions ont
entravé les investissements agricoles et la modernisation du
secteur et ont fini par al ler à l'encontre de l'objectif declaré qui
était de réduire la pauvreté (selon la Commission économique
pour l'Amérique latine et les Cargoes [CEPALC], 24 pour cent
de la population rurale du Mexique vit dans une pauvreté
extrême, comparé à 8 pour cent de la population urbaine).
L'ejido était également soumis à une lourde intervention de
l'Etat génératrice de distorsions et à des mécanismes de tutel le
qui réglementaient la vie économique de l'ejido tout en exer-
ant sur le système un contrôle politique.
Ces problèmes ont été à l'origine d'une reforme radicale du

régime ejido. La nouvel le loi agraire, qui est entrée en applica-
tion en février 1992, a modifié l'article 27 dans les principaux
domaines suivants:

e Les membres de l'ejido possédant des titres fonciers en règle
peuvent, avec l'approbation de 75 pour cent de l'assemblée
de l'ejido, obtenir le droit sans restriction de vendre, louer
ou céder de toute autre faon leurs terres. Toutefois, les
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terres ejido communales, qui sont en général des foréts et
des pâturages, ne peuvent étre vendues ni servir de
nantissement.
Les droits d'héritage et de succession ne sont plus
prioritairernent dévol us a la fami I le des membres de l'ejido.
En d'autres termes, les propriétaires ejido peuvent choisir
librement leurs successeurs, ce qui constitue une rupture
par rapport à l'ancien concept de société rurale basée sur la
farnil le.

Les terres ejido peuvent être vendues ou louées à des
entreprises privées ou à des sociétés qui peuvent les exploi-
ter directement. Néanmoins, la taille de l'exploitation con-
trôlée par de tel les entreprises ne peut pas dépasser 25 fois
la superficie d'une petite exploitation («petite» signifie
jusqu'à 100 ha de terres irriguées ou l'équivalent de cette
superficie dans une zone non irriguée). Les participants
ejido détenteurs d'actions spéciales (type T) bénéficient
d'un droit préférentiel à récupérer la terre au cas où l'entre-
prise fermerait ses portes. L'objectif de cette règle est
d'encourager l'association d'agriculteurs avec des entre-
preneurs agricoles et de promouvoir la modernisation des
techniques et de la production.
Conformément au principe general qui octroie une autono-
mie au secteur, les fondements juridiques de la participation
de l'Etat aux ejidosontétédémantelés, ce qui a mis fin à un
paternal isme bureaucratique fort critiqué.

L'autre grand dornaine de la réforme de la politique agricole
a été la libéralisation des marches agricoles. Les mesures ci-
après ont été prises dans ce domaine:

Libérali.sation du commerce, notamment réduction de 57
pour cent (1988) à 35 pour cent (1991) de la proportion des
importations agricoles sujettes à des licences d' mportation.
Les produ its qui sont encore soumis au régime des licences
comprennent le maTs, les haricots et le blé. Parallèlement,
les droits de douane moyens pour les importations de
produ its agricoles sont tombés à 4 pour cent seulement en
1991

Libéralisation des prix, notamment élimination des garan-
ties de prix pour toutes les denrées de base à l'exclusion du
maYs et des haricots (environ 1,3 rnilliard de dollars ont été
affectés au soutien des prix du maTs et des haricotsen 1993).
L'ALENA envisagel'élimination progressive du système de
soutien des prix pour le mais et les haricots au cours d'une
période de transition de 15 ans. Pour les autres céréales et
le soja, l'achat par l'Etat à des prix garantis a été remplacé
par un système de «prix convenus» en vertu duquel les
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négociants privés doivent acheter l'ensernble de la récolte
à un prix convenu avant que des importations ne soient
autorisées. Pour les produ its an irnaux, les prix a la consom-
mation et les rnarges de commercialisation continuent àétre
fixés, les prix du bceuf et du porc étant généralement
inférieurs à ceux des marchés internationaux et les prix de
la volaille superieurs
Réduction ou élimination des subventionspour les intrants.
Les subventions consenties pour les intrants agricoles, qui
représentaient plus du tiers de la valeur de la production
agricole au début des années 80, n'en constituaient plusque
17 pour cent en 1989. L'une des conséquences a été l'ali-
gneinent des prix des engrais sur les niveaux du marché
international. Les subventions à la production d'eau et
d'électricité ont égalernent été fortement réduites, tandis
que la société parastatale qui vendait des aliments concen-
trés pour an irnaux a été privatisée. Les importations d'intrants

et de machines agricoles ont été libéralisées, ce qui a
compensé en partie l'augmentation du prix des intrants et
des coOts de production. L'aide au crédit a également été
réduite et le contrôle des taux d'intérêt supprimé, ce qui s'est
traduit par une forte augrnentation des taux d'intérét réels
qui sont passés de -37 pour cent en 19876.19 pour cent en
1989.
Réduction de l'intervention de l'Etatavecl'élimination ou la
forte réduction du contrôle par les organ ismes parapublics
du marché du sucre, du cacao, du mais, du tabac et du
henequen. Les institutions spécialisées qui s'occupaient
auparavant du crédit, des assurances, de l'assistance tech-
nique et de la commercialisation ont été privatisées ou
dissoutes, ou alors leur rôle a été redéfini. Le nombre des
entreprises semi-publiques relevant du Secrétariat d'Etat
pour l'agriculture et les ressources en eau (SAHR) a été
rarnené de 94 en 1982 à 20 seulement en 1992, et 11 de
celles-ci devaient être éliminées en 1993.

Appui de PEtat l'agriculture. Afin de compenser les agricu I-
teurs pour le double choc représenté par la réforme agricole et
l'ouverture des frontières, d'importants programmes de soutien

l'agriculture et au secteur rural, comportant à la fois des
mesures de protection sociale et de développement, ont été
introduits ou renforcés. Les critères fondamentaux auxquels
doit répondre le soutien à accorder sont les suivants: il doit
i) s'appliquer à tous les producteurs quelles que soient leur
taille et leur situation géographique; ii) apporter une aide
compensatoi re contre les effets de l'agriculture subventionnée
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dans d'autres pays; iii)favoriser la constitution d'associations de
producteurs ainsi que d'agriculteurs et d'entrepreneurs afin
d'améliorer la compétitivité.

Un nouvel instrument important pour favoriser le bien-étre
rural et la modernisation des campagnes est le Programme de
solidarité nationale (PRONASOL). Lancé en décembre 1988, ce
programme consacre quelque 60 pour cent de son budget à des
activités de protection sociale et le reste au développement
régional et au financernent de projets de production. Ses
principales caractéristiques résident dans sa forte décentral isa-
tion et la participation des populations locales dans la concep-
tion et l'exécution de ses projets et activités. Par le truchement
de ses bureaux régionaux, et en association avec les centres de
coordination autochtones, le PRONASOL finance des program-
mes conus par les communautés locales el les-mémes. Avec
une représentation au sein du Conseil consultatif du pro-
gramme, les principales col lectivités paysannes ont accès aux
niveaux les plus élevés de la direction et de l'exécution.

Depu is sa création, le PRO NASOL a considérablementétendu
et diversifié son action. Les crédits fédéraux pour ce pro-
gramme, qui étaient au départ en 1989 de 621 millions de
dollars, ont augmenté en termes réels de 54 pour cent en 1990,
36 pour cent en 1991 et 19 pour cent en 1992. Le PRONASOL
apporte actuellement son aide à plus de 150 000 activités et
projets qui sont exécutés par 82 000 comités de solidarité.
Environ 1 million de paysans travail lant sur 3 millions d'hecta-
res reoivent une aide financière du PRONASOL, tandis que
plus de 1 100 organisations paysannes bénéficient de fonds
régionaux pour le développement des populations autochto-
nes. Un grand nombre d'agriculteurs ont également recours au
PRONASOL pour obtenir des préts dans le cadre du programme
crédito a la palabra (crédit sur parole). En 1992, 2,5 millions
d'hectares de maTs ont été financés au titre de ce programme,
c'est-à-dire quelque 500 000 ha de plus que l'année précé-
dente. Entreprises solidarité, organisme constitué récemment
dans le cadre du programme, fourn it également des crédits et
des capitaux à risque aux entreprises dirigées par des organisa-
tions de producteurs.

Les principales sources de financement agricole demeurent
cependant les banques de développement et les banques
commerciales. Le crédit officiel passe par trois circuits princi-
paux: Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura
(FIRA), Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) et
Nacional Financiera (NAFINSA). FIRA, qui est maintenant le
plus important des trois établissements, associe des opérations
de préts avec des programmes d'assistance technique, de
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recherche et de mise au point des technologies. Ses beneficial-
res comptent actuellernent quelque 50 000 unités agricoles,
surtout des exploitations moyennes et importantes, mais aussi
des exploitations ejido et cornmunautaires. Orientée plus
spécifiquement vers le développement rural, BANRURAL a

constitué la principale source de financement agricole et rural
jusqu'à la fin des années 80. Toutefois, des défauts de paiement
massifs ont conduit à une forte réduction des crédits octroyés
par cet établissement, au transfert au PRONASOL des créances
douteuses et à une révision des politiques de prét et de gestion.
On s'efforce actuellernent de reconstituer les ressources de
BANRURAL (qui devraient augrnenter de 15 pour cent en 1993
par rapport à l'année précédente) et à assainir ses opérations
de soutien au développernent rural. L'autre grande source de
crédit officiel, NAFINSA, travai Ile essentiellement avec les
entreprises de traiternent et de commercialisation des produits
agricoles.

Malgré les efforts entrepris pour renforcer le volume et
l'efficacité des préts officiels, le problème essentiel reste l'accès
au crédit, surtout pour le secteur des petites exploitations, à la
suite de la réduction des subventions, de la forte augmentation
des taux d'intérét et de la diminution des opérations de soutien
rural menees par BANRURAL.

Une autre contrainte majeure qui freine le développement
agricole est le sous-investissement massif hérité de l'ancien
régime fonder qui ne permettait guère l'accès au crédit et au
financement privé. Ce problème a été encore accentué pendant
les an nées de stabilisation de 1982 à 1988 lorsque des coupes
sombres ont été opérées dans les dépenses publiques. Si l'on
s'attend à ce que la réforme rurale cree un environnement plus
favorable pour le financernent privé, l'Etat aussi fait un gros
effort pour augmenter les investissements publics. Entre 1988 et
1991, les investissernents dans le développement de la SAHR
ont progressé de 59 pour cent en termes réels et les investisse-
ments dans le développernent agricole de 61 pour cent. En
comparaison, l'investissement publ ic total n'a augmenté que de
20 pour cent pendant la méme période. Les domaines prioritai-
res de l'investissement public sont l'irrigation, l'agro-industrie
et l'infrastructure petite et rnoyenne. Une autre initiative pour
promouvoir l'investissement rural a été la création du Fonds
pour l'investissement rural et la capitalisation (FOCI R). Si l'on
ajoute les ressources fournies par le PRONASOL, ce nouveau
fonds d'investissement a reu une allocation totale de 400

36 Un dollar équivalait à environ millions de pesos pour 1993, à laquelle s'ajoutent 30 millions
3 pesos durant le premier semes- de pesos supplémentai res pour des program mes visant à renfor-

tre de 1993. cer l'élaboration des projets et la capacité d'exécution36.
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Probremes en suspens et perspectives de l'agriculture
La réussite future de la réforme agricole est étroitement I iée au
caractère durable de la reprise économique générale. Après la
période d'euphorie qui a suivi les premiers résultats de la
réforme, le ralentissement de l'activité économique et le
creusement du déficit du compte courant ont conduit à une
évaluation plus réservée des perspectives économiques du
Meximue. Si le déficit du compte courant est en grande partie dCi
aux apports de capitaux étrangers, une certaine incertitude
subsiste sur la question de savoir si ces apports sont de nature
spéculative ou des investissements stables a. long terme (par
exemple, participations étrangères a. la privatisation des entre-
prises semi-publiques). Quoi qu'il en soit, les apports de
capitaux ont contribué a une hausse des taux de change réels,
ce qui a soulevé une autre série de problèmes. La surévaluation
de la monnaie risque de réduire la compétitivité de l'industrie
nationale et de l'agriculture d'exportation et de substitution des
importations. D'un autre côté, il serait difficile de procéder
une dévaluation a un moment 00 le pays a besoin de la
confiance des investisseurs dans sa stabi I ité financière.

Les perspectives a long terme pour l'investissement et, d'une
manière plus générale, pour l'ensemble de la situation écono-
mique dépendent également en grande partie de l'ALENA. Si
l'on s'attend à ce que l'accord ouvre la voie à une forte
expansion du commerce mexicain, les principaux avantages se
traduiraient surtout par une stabi I ité économique et politique
plus grande et un climat plus favorable pour les investissements
étrangers. L'accroissement de ces investissements permettrait,
a son tour, de rédu ire les taux d'intérét et peut-étre d'augmenter
les dépenses publiques, ces deux facteurs ayant pour effet de
stimuler l'activitééconomique. L'importance que pourraitavoir
l'ALENA pour l'avenir du Mexique est mise en lumière par la
sensibilité des marchés financiers aux voix de l'opposition aux
Etats-U n is, l'examen attentif des implications de l'accord par le
Congrès et, plus récemment, les doutes ém is sur sa compatibi I ité
avec la constitution.

Dans le domaine plus restreint de la réforme agricole, l'issue
de la période actuel le de transition demeure également incer-
taine. D'une manière générale, la possibilité de vendre des
terres ejidoet la concentration des exploitations qui en résultera
se traduiront sans doute par des économies d'échel le, des
investissements accrus et un marché plus dynamique. Mais
cette évolution comporte aussi des risques. Bien que la nouvel le
législation contienne des clauses destinées a éviter que n'appa-
raissent de nouveaux latifundia, d'aucuns craignent qu'a la
longue les forces du marché et la concentration de capital ne
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détournent la réglementation37. De plus, méme une concentra-
tion limitée des terres risque d'accentuer les inégalités. Si de
nombreux exploitants agricoles bénéficieront sans doute d'une
augmentation de leur revenu et de leurs possibi I ités d'emploi,
bien d'autres sont confrontés au risque de ventes forcées, de
migration et de prolétarisation. Ce risque est également latent
dans l'association plus étroite que l'on recherche entre mem-
bres d'ejido et entrepreneurs privés. On peut se demander en
effet si les premiers seront capables de conserver une part
équitable d'influence et de contrôle dans une telle association.

Certains analystes estiment que ces craintes sont largennent
sans fondement étant donné la nature quasi wiscérale» des
liens entre les agriculteurs et leur terre. La plupart des agricu I-
teu rs préféreraient sans doute louer leurterre que la vendrepour
ne pas en perdre la propriété ou le contrôle. Le fort sentiment
d' identité et de sol idarité parmi les agriculteurs serait également
un facteur de résistance aux influences désintégrantes. On a
également fait remarquer que, quel que soit le chemin qu'em-
prunte le mouvement, il ne pourra s'agir que d'une évolution
graduel le qui prendra du temps. Les transactions foncières ne
seront en effet possibles qu'après régularisation des titres de
propriété, opération qui demandera peut-étre encore au moins
trois à cinq ans.

En tout état de cause, il appartiendra au gouvernement de
lutter contre toute évolution indésirable en suivant de près le
processus, en veil lant à l'application effective des lois et,
surtout, en aidant les agriculteurs à s'adapter au changement.
Dans cette optique, la pierre angulaire des stratégies actuelles
est la promotion d'associations d'agriculteurs mieux organ isées
et compétentes qui leur donneront un pouvoir de négociation
plus étendu et permettront de réduire les coûts de l'accès au
crédit, à la technologie et aux informations sur le marché. Ainsi,
en méme temps que l'on poursu it un objectif prioritaire d'effi-
cacité par la libéralisation et l'élimination du paternal isme
d'Etat, on ne néglige pas pour autant la recherche de l'équité.

L'autre grand sujet de préoccupation pour de nonnbreux
agriculteurs est l'ALENA. Si cet accord profiterait immédiate-
ment à une minorité d'agriculteurs compétitifs, la grande majo-
rité des exploitants, surtout les producteurs de maYs, ne pour-
raient qu'en souffrir à des degrés divers.

Les effets immédiats sur les agriculteurs vivant en économie
de subsistance, pour lesquels les forces du marché ne comptent
guère, seraient relativement faibles, encore que les possibilités
d'emploi temporaire non agricole puissent se réduire. De toute
fawn, la marginalisation de ces exploitants risque d'empirer,
malgré le fait qu'on pourrait les aider à moderniser leurs
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systèmes de production et à abaisser le coût des denrées qu'i Is
consomment.

D'un autre côté, on trouve les agriculteurs commerciaux
relativement compétitifs qui représentent 10 pour cent des
unites productrices de rnaYs et pour lesquels les subventions ne
couvrent actuellement que 18 pour cent de leur production. Ce
sous-secteur survivrait probablement à la concurrence exté-
rieure, et c'est aussi celui qui a le plus grand potentiel de
diversification sans que les revenus en souffrent beaucoup.

Le vrai problème est celui de la grande majorité des produc-
teurs de mat's qui sont tributaires de la partie de leur production
qui est vendue sur le marché mais qui ne peuvent absolument
pas demeurer compétitifs dans un regime de marché libre
ComIDien d'entre eux devront abandonner la production de
maTs, on ne saurait le dire. Cela clépendra en grande partie de
l'effet des mesures cornpensatoires et de sauvegarde envisagées
dans l'accord. Pour ceux qui sont contraints de quitter l'agricul-
ture, i I faudra mettre en oeuvre des programmes sociauxtels que
PRONASOL, creer des emplois non agricoles et prévoir les
modal ités d'une migration dans des conditions satisfaisantes.
Ce sont là des tâches redoutables qu'i I faudra aborder dans la
période de 10 à 15 ans avant que la liberalisation ne soit
complete.

Ces problèmes posent des questions fondamentales pour le
long terme. Dans quelle mesure le secteur pourra-t-il à l'avenir
contrilDuer au revenu, à l'emploi eta la sécurité al imentaire? Est-
ce que les transformations profondes qui sont en cours peuvent
étre real isées sans créer des problèmes massifs de prolétarisation
et de migration rurale? Les ressources nécessaires pour l'action
de développement, d'indemnisation et de protection sociale
seront-elles suffisantes pour assurer un processus ordonné de
diversification et de modernisation évitant l'apparition de per-
turbations politiques et sociales majeures? Dans quel le mesure
le déterminisrne du marché peut-i I étre rendu compatible avec
la consolidation d'une démocratie populaire?

Au-delà de la spécificité de la situation mexicaine, la réponse
à ces questions a un intéré't beaucoup plus large. Pour de
nombreux pays autour du monde, qui se sont engages de
manière analogue sur la voie de la liberalisation, la capacité du
Mexique à résoudre les problèmes de la réforme sera un point
de reference et, on peut l'espérer, un encouragement pour leurs
propres efforts.
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VUE D'ENSEMBLE
En 1992, la reprise économique du Proche-Orient après la fin
de la guerre du Golfe s'est affirrnée. Les exportations de pétrole
ont augmenté en volume, bien que les prix soient revenus aux
niveaux d'avant-guerre, ce qui a favorisé les pays importateurs
de pétrole de la région. Des activités de reconstruction ont aidé
à dynamiser l'économie de la région en créant de nouveaux
emplois pour les travail leurs rnigrants et en augmentant le
montant des revenus renvoyés dans les pays d'origine de ces
travailleurs. Les recettes du commerce et du tourisme sont
également reparties, tandis que la baisse de la demande d' im-
portation, les remises de dette et les transferts étrangers y
compris l'appui accordé à l'Egypte, à la République arabe
syrienne et à la Turquie par le Groupe de coordination finan-
cière de la crise du Golfe ont contribué à améliorer la balance
courante.

Cette évolution positive a cependant été assombrie par la
poursuite de tensions politiques dans la région qui ont décou-
rag les investissements privés et ralenti les réformes du marché
dans certains pays, freinant ainsi les perspectives de croissance
à long terme.

La production agricole a augmenté dans la plupart des pays
en 1992. Les bonnes conditions météorologiques ont été la
principale cause de cette augmentation dans les pays qui ont
surtout une agriculture non irriguée, notamment l'Algérie,
Chypre, la République arabe syrienne, le Soudan, la Tunisie et
la Turquie. Au Maroc, la sécheresse a entrgné une forte baisse
de la production agricole en 1992 et on pense que, celle-ci se
poursuivant, la récolte de 1 993 devrait également s'en ressentir.
En Egypte, une évolution des prix incitatifs et la déréglementation
des plantations se traduisent, depu is 1986, par un changement
notable dans la composition des cultures pratiquées. Les super-
ficies emblavées ont augmenté, et cette extension, jointe
l'adoption généralisée de variétés à haut rendement, a perrnis
à l'Egypte d'avoir en 1992 une récolte de blé record pour la
sixième année consécutive.

La production agricole régionale a progressé de 40 pour cent
entre 1 979-1 981 et 1992. Cette progression a permis en général
à la production alimentaire régionale de suivre le rythme de la
croissance démographique, sauf lorsqu'i I y a eu de mauvaises
récoltes dues aux conditions rnétéorologiques. Les résultats
sont variables selon les pays, mais la plupart des principaux
producteurs agricoles ont réalisé des gains substantiels de
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production vivrière par habitant depuis 1979-1981; c'est no-
tamment le cas pour l'Algérie, le Royaume d'Arabie saoudite,
l'Egypte, la République islamique d'Iran et le Maroc.

Les importations de produits agricoles dans la région ont
augmenté en volume de 40 pour cent entre 1979-1981 et 1991,
mais, en raison de la baisse des prix, la valeur des importations
est restée constante. Les exportations agricoles régionales ont
augmenté en valeur entre 1979-1981 et 1991, car leur volume
a presque doublé, ce qui a permis de compenser la baisse des
prix des produits exportés. Dans l'ensemble, la balance du
commerce agricole de la région reste fortement déficitaire. En
1991, les importations agricoles de la région ont diminué de 8
pour cent, tombant à 21,3 milliards de dollars. Quant aux
exportations agricoles, el les ont augmenté de 11 pour cent, pour
atteindre 7,8 milliards de dollars.

Evolution des politiques
Le bilan économique et agricole de la région en 1992 s'inscrit
dans le contexte de près de 10 ans de changement profond des
politiques. Nombre des pays de la région, parmi lesquels
l'Algérie, l'Egypte, l'Iran, la Jamahiriya arabe libyenne, la
Jordanie, le Maroc, le Soudan, la Tun isie, la Turquie et le
Yémen, ont mis en chantier pendant les années 80 d'importants
programmes de réforme visant, avec une intervention massive
des pouvoirs publics, à transformer l'économie, naguère rep I iée
sur el le-même, et à l'ouvrir sur le marché extérieur. En général,
les réformes de politiques ont été entreprises pour fai re face aux
crises économiques qui étaient apparues pendant les années
80 et qui se traduisaient par un important déficit courant et
budgétaire, un endettement insoutenable à l'égard de 1'6-Iran-
ger, une inflation et un taux de chômage élevés. Les deux axes
des programmes de réforme étaient la stabilisation à courtterme
des déficits grâce à des pol itiques d'austérité et la restructu ration
économique à long terme. Les stratégies à long terme visaient

rédu i re ou à supprimer les distorsions de prix, à I ibéral iser les
échanges et les march& des devises et à réformer les institu-
tions.

Les grandes réformes mises en chantier ont contribué à
sti mu ler l'activité économique dans ces pays, avec l'ouvertu re
des marchés commerciaux et intérieurs qui a développé la
compétitivité et favorisé la croissance économique. La Tu rqu ie,
par exemple, a été le premier pays de la région à mettre en
ceuvre un programme global d'ajustement structure!, com-
mencé en 1980. Ce programme a permis une croissance
accélérée du PIB, qui a atteint 5,1 pour cent en moyenne
annuel le pendant la période 1980-1990. Plus récemment, l'Iran
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a connu une croissance économique impressionnante, qui
s'est élevée à 9 pour cent en moyenne en 1990/91. Depuis la
fin de la guerre qui l'opposait à l'Iraq, l'Iran s'est attaché à
revitaliser et à liberaliser son économie, supprimant la plupart
des contrôles qui avaient été imposes à l'époque de la guerre.

Les politiques agricoles et vivrières different largement selon
les pays de la region. La plupart des pays qui ont entrepris des
programmes de réforme profonde sont en méme temps les
principaux producteurs agricoles de la region, et leur politique
agricole a également été modifiée. Jusque pendant les années
80, les pouvoirs 'publics intervenaient largement dans le secteur
agricole au moyen de politiques axées en méme temps sur les
producteurs et les consommateurs. En general, les objectifs des
politiques vivrières axées sur les consommateurs étaient de
garantir un approvisionnement al imentaire suffisant à des prix
acceptables, d'améliorer le regime al imentaire et de maintenir
la stabilité politique dans les zones urbaines. Ces politiques
cornprenaient diverses mesures, dont la fixation des prix au
detail, la subvention des produits alimentaires et, dans certains
pays, un système de rationnement. Les politiques axées sur les
producteurs visaient à stinnuler la production agricole locale
dans un contexte de prix du marché peu élevés. Ces politiques
comportaient notamment la subvention des intrants, des con-
trôles ou des quotas sur la plantation et les achats, des prix
producteurs fixes et un monopole du gouvernement sur la
commercialisation et le négoce. D'une manière générale, ces
pol itiques dirigistes axées sur la consommation et la production
se déroulaient dans un contexte macro-économique de taux
de change surévalués et de faible investissement public dans
l'agriculture qui était défavorable à la production agricole
locale.

Dans le secteur agricole, les facteurs qui ont stimulé la
réforme ont été la faiblesse des performances agricoles, le coeit
insoutenable des interventions de l'Etat et le glissement general
des politiques dans la region vers une économie à base de
marché. En effet, la réforme des politiques agricoles en Algérie,
en Egypte, en Jordanie, au Maroc, en Tun isie, en Turquie et au
Yemen ont toutes eu certaines caractéristiques communes,
qui ont été l'élimination des prix garantis pour tous les produits
agricolesou la plupartd'entreeux, la reduction ou l'élimination
des subventions à la production et à la consommation, la priva-
tisation de l'approvisionnement en intrants et la liberalisation
du commerce agricole.

La réforme des politiques agricoles a été mise en oeuvre
progressivement. En 1992, on peut noter, parmi les faits nou-
veaux importants dans la liberalisation du commerce agricole,
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la privatisation des importations de blé au Maroc et en Turquie
et cel le des importations de farine de blé en Egypte. La séche-
resse qui a sévi au Maroc en 1992 a accéléré les plans de
libération des importations en raison de l'énorme demande
d'importation de blé dans le pays. En Egypte, la privatisation des
importations de farine a été I iée à la libération des prix à la
consommation de la farine et du pain de qualité supérieure. La
Tun isle a encore rédu it ses subventions sur les denrées de base
en 1992, tout en relevant l'aide aux ménages à faible revenu.
L'Algérie a supprimé ses subventions al imentai res en 1992, sauf
pour le lait, le pain, la farine et la semoule.

En contraste, l'agriculture a été exclue de l'action de libéra-
I isation du marché dans certains pays. Le cinquième plan de
développement de l'Arabie saoudite (1990-1994) insiste sur la
diversification de l'économie et le rôle accru du secteur privé
dans l'industrie mais maintient le rôle de l'Etat dans le secteur
agricole (voir La situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture 1992). L'Iran a adopté certaines réformes pour la
libéralisation du marché, mais a maintenu une politique d'auto-
suffisance alimentaire, avec des intrants contrôlés et subven-
tionnés et des prix à la production qui dépassent les prix
mondiaux.

Incidences des réformes de la politique agricole
Les réformes de la politique agricole auront des incidences
importantes pour le développement et les résultats du secteur
agricole et el les auront aussi des conséquences importantes du
point de vue de l'environnement: en partial I ier, la nécessité de
conserver les ressources I imitées en eau et en terre est devenue
l'un des problèmes les plus critiques auxquels sont maintenant
confrontés les pays de la région. Le problème de l'eau est
particu I ièrement grave dans la Jamahiriya arabe I ibyen ne et les
pays du golfe Persique, notamment l'Arabie saoudite, BahreTh,
les Emirats arabes unis, la Jordanie, le Koweft, l'Oman et le
Quatar, qui risquent de manquer d'eau pendant cette décennie.
En Egypte, la recherche d'une utilisation plus efficace des
ressources I imitées en terre et en eau est au coeur de la stratégie
agricole du pays pour les années 90.

Ce sont les politiques agricoles menées dans la région qui
sont en partie responsables de la consommation excessive
d'eau et de la dégradation de la qualité de l'eau. En effet, la
gratuité de l'eau d'irrigation a conduit à une surexploitation des
nappes phréatiques et a créé des problèmes de salinité et
d'engorgement qui ont récluit le rendement des cultures à
BahreTn, en Egypte et en République arabe syrienne. Les sub-
ventions accordées pour les engrais et les pesticides ont contri-
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;Due â la pollution des ressources en eau disponibles. La
croissance démographique rapide et le développement des
besoins industriels se sont également tradu its par une augmen-
tation de la demande régionale d'eau, tandis que la gestion
mediocre des déchets humains et industriels a été â. l'origine
d'une grande partie de la pollution dont souffrent les ressources
hydriques de la region.

De nombreux pays de la region ont maintenant adopté des
poi itiques qui comptent sur les signaux du marché pour amé-
liorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau et en encourager la
conservation. II s'agit en l'occurrence de rendre l'eau d'irriga-
tion payante, d'éliminer les subventions sur les engrais et les
pesticides et de fournir aux agriculteurs des incitations pour
quills adoptent des techniques d'irrigation plus efficaces. Ainsi,
l'Egypte a supprimé les subventions sur les pesticides et les
engrais, sauf pour le coton, et étudie la possibilité d'introduire
des redevances pour l'eau d'irrigation. La Jordanie a fait d'im-
portants progrès techniques dans l'uti I isation de l' irrigation au
goutte-â-goutte et le traitement des eaux usées. La Tunisie a
élaboré une stratégie â long terme pour la conservation des sols
et de l'eau, notamment par la construction de plus de 1 000
petits barrages. L'Arabie saoudite a resserré le contrôle de l'Etat
sur le forage de pu its eta instauré une réglementation plus stricte
sur l'utilisation de l'eau.

De nombreux pays de la region sont tributaires des mémes
sources d'approvisionnement en eau. La recherche d'un appro-
visionnement en eau adequatfera surgir des problèmes épineux
de repartition, tandis que la conservation de ces ressources
exigera une cooperation régionale. Parmi les pays qui sont
tributaires de ressources en eau communes sont Israël, la
Jordanie et la Republique arabe syrienne qui se partagent la
rivière Yarmuk. L'Arabie saoudite, la Jordan ie et la Republique
arabe syrienne puisent en commun dans des aqu ifères souter-
rains, tandis que l'Egypte et le Soudan dependent tous deux du
N if.

Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, seulement 4 pour
cent des terres sont arables. La desertification, le cleboisement
et l'extension des villes sont les principaux problèmes auxquels
se confronte la region dans la gestion et la conservation de ses
ressources foncières limitées. Deux elements des réformes de
politique agricole ont des incidences sur l'amélioration des
pratiques de gestion des terres. Le premier est la réforme de la
politique des prix. La faiblesse artificielle des prix agricoles a
&prime les prix des terres dans de nombreux pays de la région.
A son tour, ce phénomène a découragétout investissement dans
des pratiques de gestion durable des terres et a rendu l'uti-
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lisation non agricole des terres relativement profitable. Le
renchérissement des produits agricoles, qui donne une plus
grande valeur aux exploitations, devraitfourn ir aux agriculteurs
un ensemble de stimulants les encourageant à mieux gérer et
conserver leurs terres. Deuxièmement, les mesures touchant la
législation sur la propriété foncière peuvent contribuer a amé-
I iorer la gestion des terres en clarifiant les droits de propriété sur
les investissernents dans la conservation à long terme et en
permettant l'accès au crédit pour financer l'adoption de tech-
niques de conservation.

Une action dans le domaine de la propriété foncière a fait
partie intégrante des reformes de politique agricole en Algérie,
en Egypte, au Soudan et en Tunisie. En Algérie et en Tunisie, les
exploitations d'Etat ont été démantelées et privatisées. L'Egypte
a mis en oeuvre une reforme des loyers agricoles. Ces loyers, qui
autrefois étaient fixés a sept fois la taxe foncière, seront libre-
ment déterrninés d'ici 1 997. La faiblesse des loyers agricoles en
Egypte avait découragé tout effort d'utiliser efficacement les
terres et l'eau. Le Soudan a entrepris de déterminer les droits de
pacage pour essayer d'éviter le surpaurage des terres commu-
nales.

La réforme des politiqu es dans la région a eu des conséquen-
ces importantes sur le cadre institutionnel. El le a changé le rôle
du gouvernement, qui délaisse le domaine de l'intervention et
de la réglementation pour s'attacher à creer un environnement
stable dans lequel le secteur privé peut fonctionner efficace-
ment et sans entrave. Ce changement institutionnel est peut-étre
l'aspect le plus difficile de la réforme politique à mettre en
oeuvre. D'une part, la privatisation de nornbreusesfonctions de
l'Etat est censée réaliser des gains d'efficacité et générer des
économies budgétaires pour le gouvernement. Cependant, la
privatisation entrane égalernent un certain degré de dislocation
dans la mesure où les ernplois dans le secteur public s'amenui-
sent et la rentabi I ité d'activités économiques qui étaient basées
sur l'intervention de l'Etat se trouve modifiée. En agriculture
notamment, la politique volontariste avait donné aux pouvoirs
publics un rôle prépondérant dans la fourniture des intrants,
l'achat et la distribution des produ its agricoles, le négoce et la
fabrication de denrées al imentaires et le commerce de détai I.

La privatisation de la fourniture d'intrants agricoles ainsi que
de la commercialisation et du négoce a été réalisée, au moins
en partie, dans de nombreux pays du Proche-Orient et d'Afrique
du Nord, y compris l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, le Soudan, la
Tun isie, la Turquie et le Yémen. C'est en Egypte que les plans
de privatisation sont probablement les plus vastes. Toutes les
entreprises publiques ont été consolidées pour constituer des
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sociétés de holdings diversifiés en prévision de la vente de la
plupart des actifs publics. Toutefois, cet élément de la réforme
de la politique économique de l'Egypte a avancé moins vite que
les autres.

La réforme de la politique agricole dans la région est de plus
en plus axée sur une perspective a long terme. Ainsi, la réforme
de la politique agricole en Egypte a été formulée dans le
contexte d'une stratégie pour les années 90. Le plan de conser-
vation des ressources de la Tunisie vise l'horizon 2000, le
Soudan a adopté une stratégie décennale pour le secteur
agricole, tandis que l'élaboration d'une stratégie de dévelop-
pement agricole à long terme est en cours au Yémen. Cette
perspective plus longue de la planification agricole traduit la
prise de conscience des liens intersectoriels dans l'économie
ainsi que des incidences sectorielles de la politique macro-
économique. La plupart des pays qui ont entrepris une réforme
profonde de la politique agricole ont associé ces modifications
sectorielles a des réformes économiques d'ensemble entrant
dans le cadre de programmes d'ajustement structurel. La plani-
fication à long terme a également été influencée par l'urgence
croissante des problèmes environnementaux auxquels la ré-
gion est confrontée. Ces problèmes appellent un changement
immédiat de l'utilisation des ressources naturelles ainsi qu'un
investissement pour leur conservation, qui profitera a long
terme aux générations futures.
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ÉGYPTE
Le rôle de l'agriculture dans l'économie égyptienne
L'Egypte a privilégié l'agriculture, en méme temps que le
tourisme et l'industrie, comme secteur susceptible d'apporter
un appui vigoureux à la croissance générale de l'économie
visée par le programme de réformeéconomique et d'ajustement
structure' (ERSAP) adopté en mars 1990. ll s'agit d'un effort de
réforme en profondeur coKu pour corriger les faiblesses
structurelles de l'éconon-iie et parvenir à la stabilité macro-
économ ique. pans le cadre de l'ERSAP, l'objectif de l'Egypteest
de restructurer l'activité éconornique afin de créer une écono-
mie décentralisée, fondée sur le marché et orientée vers l'exté-
rieur. Cet effort marque une rupture complète avec la politique
de planification centrale d'une économie orientée vers l'inté-
rieur que l'Egypte a poursuivie pendant plus de quatre décen-
nies.

Plusieurs facteurs expliquent l'espoir que l'agriculture est en
mesure de contribuer à la réforme générale de l'économie et
la stabilisation. D'abord, la part de l'agriculture dans l'écono-
mie égyptienne, bien qu'en régression, continue à étre impor-
tante. En 1990, l'agriculture représentait 17 pour cent du PIB
égyptien, 41 pour cent de l'ernploi et 20 pour cent des recettes
d'exportation.

Deuxièmernent, le secteur agricole est susceptible de réaliser
des gains supplérnentaires de productivité. Les agriculteurs
égyptiens sont déjà parrni les plus productifs du monde, aidés
en cela par des sols fertiles et un climattempéré qui permettrois
récoltes par an. On s'attend à ce que de nouveaux gains de
productivité soient réalisés grace à un rendement accru de
diverses cultures, à l'amélioration de l'efficacité par le rempla-
cement de certaines cultures par d'autres sous l'effet del'élimi-
nation des dernières distorsions de prix, et à la meilleure gestion
des ressources en eau lirnitées.

Troisièmement, le secteur agricole a déjà réalisé des progrès
considérables sur la voie de la libéralisation du marché. Les
grandes initiatives de politique économique mises en oeuvre
depuis 1986 ont supprirné la plupart des distorsions de prix
sectorielles dans l'agricultu re, fami I iarisé les agriculteurs égyp-
tiens avec la prise de décisions dans un marché concurrentiel
et mis en place le rôle du secteur privé.

La réforme de la politique éconornique
Les difficultés éconorniques qui assail laient l'Egypte à la fin des

années 80 ont rendu nécessaires d'importantes réformes de la
politique éconornique. Dans les années 70 et au debut des
années 80, le pays avait réalisé un taux impressionnant de
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croissance du PIB grâce aux prix élevés du pétrole, aux envois
de fonds par les travailleurs expatriés et à l'aide et aux préts
extérieurs. La croissance économique s'est ralentie dans la
deuxième moitié des années 80 lorsque les prix du pétrole et les
recettes d'exportation ont décliné, mais la politique égyptienne
ne s'est pas adaptée à ce décl in des ressources. La poursuite des
dépenses massives de l'Etat pour la subvention des denrées
alimentaires et de l'énergie ainsi que pour le soutien des
entreprises publiques a entraîné des déficits budgétaires impor-
tants, qui ont dépassé 20 pour cent du PIB annuel. L'Egypte a
financé son déficit budgétaire et courant en partie par des
emprunts à l'étranger, mais les entrées de capitaux se sont
ralenties à mesure que la solvabi I ité de l'Egypte s'est détériorée
et que les arriérés de paiement à l'étranger se sont accumulés.
En 1990, la dette étrangère totale de l'Egypte avait atteint 51
milliards de dollars, soit 144 pour cent du PIB, et les obligations
de remboursement équivalaient à la moitié des recettes d'ex-
portation. Une pol itique monétaire expansionniste a également
été uti I isée pour alder àfinancer les déficits budgétaires et a ainsi
contribué à une forte inflation.

Confronté à la détérioration de l'économie égyptienne, le
gouvernement a lancé l'ERSAP en mars 1990. Les trois grands
principes de ce programme sont les suivants:

réalisation rapide d'un environnement macro-économique
viable à terme;

e restructuration économique pour jeter les bases d'une crois-
sance à moyen et à long terme;
améliorations de la politique sociale pour minimiser les
effets négatifs de la réforme sur les pauvres.

Pendant la première étape de l'ERSAP, les mesures suivantes
ont été mises en oeuvre: réduction des déficits courant et bud-
gétaire; libéralisation des marchés des changes et des taux
d'intéra; privatisation et restructuration des entreprises publ
ques; enfin, réduction des barrières commerciales. En outre, un
fonds social a été créé pour amortir l'effet des réformes du
marché sur les populations vulnérables.

La mise en ceuvre de l'ERSAP se fait avec l'appui de la
communauté internationale. Le FMI soutient l'élément de sta-
bilisation macro-économique du programme. La Banque mon-
diale apporte son aide à l'ajustement structurel pour faci I iter le
passage du pays à une stratégie de croissance axée sur les
exportations et le secteur privé. L'IDA et d'autres donateurs
fournissent un appui au réaménagement des politiques sociales
pour rédu ire au minimum les effets des réformes économiques
sur les pauvres.

En outre, l'Egypte a regu une importante assistance étrangère
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après la guerre du Golfe. Le Groupe de coordination financière
de la crise du Golfe ainsi que les Etats-Unis et les donateurs
arabes ont annulé près de 13 milliards de dollars de la dette
égyptienne. Le Club de Paris des préteurs a aussi accordé un
al légement de la dette. Dans l'ensemble, ces mesures ont
ramené la dette étrangère de l'Egypte à 38,3 mill iards de dollars
à la fin de l'exercice budgétai re 1992. De nouveaux al légements
de la dette par le Club de Paris en 1994 sont prévus en fonction
des progrès réalisés par l'Egypte dans l'application de son
programme d'ajustement structu rel.

Au cours des trois premières années de l'ERSAP, l'Egypte a

réalisé des progrès considérables et, dans certains domaines, a
devancé le calendrier de mise en ceuvre de la réforme. El le avait
rédu it son déficit budgétaire à 7 pour cent du PIB en 1992, tandis
que la croissance de la masse monétaire s'est ralentie, ce qui a
ramené le taux d' inflation de 27 pour cent en 1989 à 14 pour
cent en 1992. Le contrôle des changes a été aboli et le système
de taux de change unifié avant la date prévue, en novembre
1991. La balance des paiements de l'Egypte s'est redressée et un
excédent courant a été en registré en 1991 et 1992. Cetexcédent
était dC, en partie à la réduction de la dette étrangère, mais aussi
à la remontée des recettes tirées du tourisme, des envois de
fonds par les travail leurs expatriés et des revenus du canal de
Suez ainsi qu'à l'effet de la baisse des importations. Les prix ont
été I ibérés dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de
l'agricu ltu re.

Seules la restructu ration et la privatisation des entreprises du
secteur public ont pris du retard. Les entreprises publiques ont
été consolidées dans un petit nombre de sociétés de holdings
diversifiés en prévision de la vente de leurs actifs au public. La
lenteur de la privatisation illustre certains des problèmes aux-
quels l'Egypte est confrontée dans ses efforts de réforme écono-
mique. La privatisation a pris du retard à la fois en raison de
l'inertie bureaucratique et du besoin de maintenir la stabilité
économique du pays. Cette lenteur du processus de privatisation
freine potentiellement la croissance économique à long terme
de l'Egypte en décourageant les apports d'investissements
étrangers. Une reprise de ces investissements est particu I ière-
ment nécessaire en raison de la conjoncture économique
externe, notamment le niveau peu élevé des prix du pétrole et
la faible croissance des économies industrielles.

La stratégie agricole dans les années 90
Jusqu'au milieu des années 80, la politique agricole de l'Egypte
a été caractérisée par une forte intervention de l'Etat et une
orientation autarcique. Les objectifs étaient de réaliser l'auto-
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suffisance dans la production alimentaire de base; de fournir
aux consornmateurs des denrées à des prix peu élevés; de
susciter un emploi rural suffisant pour absorber une main-
d'oeuvre en croissance rapide; enfin, de taxer l'agricu ltu re pour
appuyer la croissance industrielle et faire entrer des recettes
dans les caisses du gouvernement. Les instruments de cette
politique étaient un contrôle des prix a la production, des quotas
sur les superficies et la production, un contrôle du commerce
agricole et un monopole d'Etat en matière de circuits commer-
ciaux.

Ce régime a entraIné un ralentissement de la croissance du
PIB agricole, qui n'a augmenté en moyenne que de 2,5 pour
cent par an pendant les années 80. La lenteur de la croissance
s'explique surtout par les distorsions de prix qui ont découragé
les agriculteurs et par le déclin des investissements publics dans
le secteur.

A mesure que la production agricole perdait du terrain par
rapport à la croissance démographique, la dépendance a l'égard
des importations alimentaires augmentait. L'autosuffisance
céréalière est tornbée de 65 pour cent en moyenne pendant la
période 1978-1980 a 52 pour cent en 1986, époque où les
réformes de politique agricole ont débuté. Les importations
al imentaires ont augmenté de plus de 10 pour cent par an au
cours de cette période, pour atteindre 2,6 milliards de dollars en
1986. La lenteur de la croissance de l'agriculture a également
contribué a la migration urbaine. Pendant la période 1980-
1990, la population urbaine de l'Egypte a augmenté en moyenne
de 3,1 pour cent par an, contre une croissance annuelle
moyenne de 2,4 pour cent de la population du pays.. En 1990,
47 pour cent des 52 rni I lions d'Egyptiens vivaient dans les vi I les,
où la densité est parmi les plus élevées du monde..

Pour tenir compte de ces tendances, l'Egypte a introdu it en
1986 des réforrnes de la politique agricole qui ont été
progressivement poursuivies jusqu'en 1992. Les dispositions
prises sont notamment les suivantes:

°suppression des attributions de superficie cultivée avec
contingent de livraison a un prix d'achat fixe, sauf pour le
coton et la canne a sucre;

0 I ibération des prix a la production pour toutes les cultures,
sauf le coton et le sucre, le prix du coton étant porté 66 pour
cent de l'équivalent du prix frontière en 1992;
réduction des subventions pour les engrais et pesticides;

eencouragement a la privatisation du traitement et de la
commercialisation des produits et intrants agricoles;

mise en ceuvre d'un programme de démantèlement des
terres détenues par les entreprises publiques;
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abaissement des barrières au commerce et passage à un
régime de marché libre des échanges pour le commerce
agricole.

La stratégie agricole de l'Egypte pour les an nées 90 estfondée
sur les réformes de politique lancées en 1986. L'objectif est de
compléter ces réforrnes et d'accrolIre la productivité et le
revenu agricoles. Cette stratégie a permis d'augmenter la pro-
ductivité agricole par unité de terre et d'eau principales
contraintes qui limitent l'agriculture égyptienne grace à un
recours aux signaux du marché pour réaliser une allocation plus
efficace des ressources. La stratégie pour les années 90 diffère
du plan de 1986 dans la mesure où son action en faveur d'une
meilleure performance agricole incorpore des programmes
conus pour atténuer les difficultés qui pèsent sur les pauvres,
notamment les femrnes et les paysans sans terre, pendant la
période de transition.

Le plan prévoit une croissance de l'agriculture de 3 à 4 pour
cent par an, ce qui permettrait d'augmenter la production
agricole par habitant.

Le manque de terres est la principale contrainte qui pèse sur
l'agricu ltu re égyptienne. Trois pour cent seu lement de la super-
ficie totale de l'Egypte est constituée de terres cultivables. Les
exploitations sont petites et appartiennent surtout à des proprié-
taires privés. Cinquante pour cent d'entre el les occupent moins
d'un feddan (0,416 ha). Les ressources en eau sont également
I imitées. L'agriculture égyptienne est presque entièrement irri-
guée, le Nil étant la seu le source d'approvisionnement en eau
du pays. II arrive de plus en plus que l'agriculture entre en
compétition avec la demande d'eau pour des usages urbains et
industriels.

II y a plusieurs moyens d'accroTtre la productivité du sol. L'un
consiste à améliorer les rendements des ovieilles» terres de la
vallée du Nil. Bien que les rendements soient déjà élevés, on
pourrait obtenir pour le blé, le riz et l'orge des gains supplémen-
tai res grâce à l'emploi de semences de qualité améliorée, une
mécanisation plus poussée, un renforcement des services de
vulgarisation et une meilleure gestion de l'eau et du sol. La
privatisation de la distribution des intrants devrait permettre
d'améliorer la qualité des fournitures et les délais d'approvi-
sionnement.

Certains des gains de productivité devraient provenir d'une
mei I leu re utilisation des «nouvel les terres gagnées sur le désert
ou sur des étendues marginales attenantes a certaines zones
agricoles et côtières. En effet, les résultats obten us sur ces terres,
qui représentent quelque 25 pour cent des terres agricoles
totales de l'Egypte, ont été décevants, et leur productivité
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pourrait étre améliorée par le renforcernent des services de
vulgarisation et un meilleur choix des agriculteurs appelés à s'y
installer.

Une mei I leu re uti I isation de l'eau en agriculture passe notam-
ment par l'application de techniques appropriées et rentables
pour economiser cette ressource. On envisage également l'in-
troduction de redevances sur l'eau. Celles-ci permettraient de
récupérer auprès des agriculteurs une partie des frais pour
financer l'entretien d'un système d'irrigation de plus en plus
coOteux. La factu ration de l'eau créerait également un stimulant
économique pour en faire une utilisation plus efficace et éviter
la degradation des ressources naturelles. Dans la region du
delta, par exemple, les rendements ont climinue par suite d'une
salinisation accrue resultant d'une utilisation abusive de l'eau
d'irrigation gratuite. A long terme, pour assurer la viabi Re de
l'agriculture irriguée, i I faudra s'attacher davantage à rédu ire la
pollution de l'eau qui est en partie causée par l'utilisation de
pesticides.

Malgré la liberalisation considerable des prix qu'a connue
l'agriculture égyptienne depu is 1986, i I restait encore d'impor-
tantes distorsions de prix en 1 992. La plus importante de celles-
ci concernait la gratuité de l'eau d'irrigation et la réglementation
des loyers agricoles. II s'ensuit une meilleure rentabilité des
cultures irriguées telles que la canne à sucre et le riz, alors que
le coton souffre de prix producteurs plus bas qui n'incitent guère

augmenter les superficies plantées ou à adopter des intrants
améliores.

L'évolution des prix sur les marches des intrants et des
produits devrait fournir aux agriculteurs une incitation pour
remplacer certaines cultures existantes par d'autres qui sont
caractérisées par une forte valeur ajoutée agricole par rapport

leur utilisation des ressources limitées en terre et en eau. Le
bile, le coton et les legumes, par exemple, apportent une valeur
ajoutée agricole élevée par rapport à leur consommation de
ressources. Par contre, la contribution du sucre, du riz et du
trefle bersim est relativement faible. Ainsi, le blé représente 1 7
pour cent des superficies et 9 pour cent des ressources en eau
et contribue pour 1 7 pour cent de la valeur ajoutée totale dans
l'agriculture egyptienne. La canne à sucre, quant à elle, occupe
4 pour cent des superficies, utilise 9 pour cent des ressources en
eau et contribue pour 4 pour cent de la valeur ajoutée totale en
agriculture.

En Egypte, la production yégétale et animate est intégrée et 85
pour cent du cheptel est élevé sur de petites exploitations.
Comme les pâturages naturels sont limités, la plupart des
animaux sont élevés en stabulation et nourris avec du trèfle
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bersim et divers autres produits et sous-produits végétaux. La
stratégie agricole des années 90 vise A relever la productivité
dans le secteur de l'élevage grAce A une meilleure sélection
génétique et A la lutte contre les maladies. En outre, i I est prévu
d'encourager l'uti I isation de cultures fourragères et de déchets
végétaux comme alimentation animale, car la culture de pro-
du its d'affouragement entre di rectement en concurrence avec
la production vivrière.

Les politiques de production agricole sont influencées par les
politiques de consommation. Jusqu'A la fin des années 80, un
objectif de la politique agricole égyptienne était d'assurer à la
populatión urbaine un approvisionnement en denrées al imen-
taires peu coûteuses. Quatre-vingt-dix pour cent de la popula-
tion égyptienne bénéficiait d'un systèrne de rationnement qui
fournissait aux ayants droit le sucre, l'hu i le végétale, le riz, lethé
et autres aliments de base. Le pain, la farine, le poisson, la
viande, les ceufs, le fromage et d'autres produ its étaientsubven-
tionnés et vendus dans des magasins d'Etat.

En 1991 et 1992, les pouvoirs publics ont pris des mesures
pour réduire et cibler les subventions alirnentaires. Certains
produ its ont été retirés du programme de rationnement. Le prix
du pain et d'autres denrées de base a été augmenté en 1991. En
décembre 1992, le gouvernement a augmenté le prix du sucre
et des huiles comestibles eta libéré le prix marchand de la farine
de blé de qualité supérieure. II continue A subventionner le pain
baladi, qui est un aliment de base fabriqué avec une farine
grossière.

Incidences sur les résultats agricoles
En Egypte, les principales cultures sont le blé, le maYs, le riz, le
trèfle bersim et le coton qui, ensemble, occupent plus de 80
pour cent de la superficie cultivée. D'autres cultures importan-
tes sont les fèves, la canne à sucre, les fruits et les légurnes.
Depuis 1986, l'agriculture égyptienne a subi une transforma-
tion importante dans la composition des plantes cultivées A la
suite de l'évolution des prix du marché et de la suppression des
contraintes en matière de plantation et d'achat.

La superficie ernblavée a augmenté de plus de 75 pour cent
entre 1985 et 1992, tandis que la production de blé a connu une
hausse de 150 pour cent sous l'effet combiné de l'accroisse-
ment des superficies consacrées à cette culture et de l'augmen-
tation des rendernents. En 1992, l'Egypte a enregistré pour la
sixième fois consécutive une récolte de blé record, ce qui a
entraîné une diminution de 14 pour cent des irnportations de
blé, qui sonttombées A 6 millions de tonnes pendant la période
1985-1992. Les importations defarine de blé ontété I ibéral isées
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en 1992 pour permettre au secteur privé d'intervenir et de
déterminer les prix selon les lois du marché.

La superficie plantee en cereales secondaires et en riz a
augmenté de 11 et de 16 pour cent respectivement, tandis que
celle plantée en coton et en fèves a diminué de 17 et de 13 pour
cent.

L'élevage de la volai I le et du bétai I est devenu moins profita-
ble avec la I ibéral isation du marché. Le gouvernement a rédu it
les importations de maTs en 1986 et a supprimé les subventions
accordées à Val imentation an imale en 1988. La production de
volaille notamment a commencé à diminuer à mesure qu'aug-
mentaient les prix des intrants. Cette production avait progressé
au rythme annuel moyen de 16 pour cent entre 1980 et 1988 en
raison surtout des subventions dont bénéficiaient les céréales
fourragères et l'équipement. Entre 1988 et 1992, la production
de viande de volaille a chuté de 21 pour cent, car près de la
moitié des producteurs ont dû fermer leurs portes. A l'heure
actuelle, les importations de poulets sont interdites afin de
protéger les producteurs restants, et l'on prévoit de remplacer
cette interdiction par des tarifs douaniers en 1993. Les impor-
tations de viande de boeuf ont été interdites en 1989 mais
autorisées de nouveau en 1992. A long terme, on s'attend à ce
que la production de bétail et de volaille reprenne une certaine
vigueur à mesure que des gains de productivité en assurent la
rentabilité.

Les mesures de réforme de la politique agricole qui devraient
entrer en vigueur prochainement comprennent la suppression
des subventions aux engrais et aux pesticides, sauf pour le
coton, d'ici novembre 1993. Pour le coton, le contrôle des prix
et des superficies devrait étre levé en 1994. Un prix plancher
sera fixé pour le coton, le prix du marché devant étre déterminé
par une bourse du coton dont l'établissement est prévu. Les
importations de blé seront I ibéral isées au milieu de 1993, et les
loyers fonciers seront déterminés par le marché d'ici 1997.
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RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
Panorama économique
Après avoir connu des moments difficiles pendant une grande
partie des années 80, l'économie syrienne a bien repris ces
dernières années. Le PIB réel a augmenté de plus de 5 pour cent
par an entre 1990 et 1992. (Néanmoins, avec l'une des croissan-
ces démographiques les plus rapides du monde, estimée à 3,5
pour cent, le PIB par habitant a progressé beaucoup moins.) Les
estimations préliminaires pour 1993 laissent prévoir une nou-
vel le forte progression du PI B, de l'ordre de 6 pour cent. Cette
période de bons résultats économiques est la bienvenue après
une décennie où les revenus ont stagné ou rnéme décliné. Le PIB
par habitant est tombé de quelque 1 800 dollars au milieu des
années 80 à 800 dollars en 1989.

Divers événements extérieurs et changements de politique
intérieure ont contribué à ce bilan positif. Un événement
extérieur d'importance a été la guerre du Golfe en 1990, qui a
mis fin à une période de relatif isolement et s'est traduite par un
accès renouvelé aux fonds d'aide au développement et à
l'investissement étranger. En 1 991 et 1992, les services publics
syriens ont émis un nombre record d'appels d'offres, surtout
pour des travaux de remise en état de l' i nfrastructu re et d'expan-
sion des activités du secteur public.

Un autre événement extérieur important a été la fin d'une
sécheresse qui avait duré deux ans, ce qui a permis à l'agri-
culture et aux agro-industries de récupérer en 1 991 et 1992.
Pendant la sécheresse, le gouvernement a été contraint d'irn-
porter de grandes quantités de blé et d'orge, opérant des
ponctions sur les réserves de devises. Le manque d'eau a
entratné une réduction de la production d'hydroélectricité, ce
qui a gêné à la fois l'industrie manufacturière et les producteurs
agricoles qui uti I isent des pompes électriques pour l'irrigation.
Ce déficit d'hydroélectricité a égalernent augmenté les besoins
d'énergiethermique, entratnant une baisse des exportations de
pétrole brut.

Ces éléments extérieurs ont coThcidé avec un certain nombre
de changements de la politique économique qui visaient à tirer
meilleur parti de l'activité du secteur privé et à arnéliorer les
résultats du secteur public. En 1991, la République arabe
syrienne a promulgué une nouvel le loi d'investissement, la loi
n° 10, dans le but de promouvoir l'investissennent étranger et
national dans les entreprises du secteur privé et intérieur.

Cette nouvelle loi, venant s'ajouter au taux de change officiel
plus favorable fixé en 1991, a conduit à un développement du
commerce et des investissements. Les exportations du secteur
privé représentent maintenant quelque 50 pour cent du com-
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merce total d'exportation, contre 10 pour cent environ au mil ieu
des années 80. Depu is 1990, le pays enregistre des excédents
commerciaux. On attribue également à la loi n° 10 l'augmen-
tation des investissements: le Bureau d'investissement syrien
signale qu'entre mai 1991 et décembre 1992 plus de 2 milliards
de dollars de nouveaux investissements (étrangers et nationaux)
ont été approuvés.

Le gouvernement a également desserré les restrictions qui
entravaient le commerce, autorisé la liberté du commerce
intérieur pour certaines denrées et encouragé la création d'un
plus grand nombre d'usines et d'entreprises mixtes et privées.
Ces changements de politique traduisent une transition gra-
duel le vers une activité économique davantage orientée vers le
marché. Par le passé, le secteur pulolic dominait l'économie;
aujourd'hui encore, les secteurs des mines, de l'industrie lourde,
de l'énergie, des banques et de l'assurance sont aux mains de
l'Etat. En outre, le gouvernement contrôle la plupart des prix
ainsi que le crédit et le commerce international. Le secteur
public emploie environ la moitié de la population active.

Le gouvernement assure également les services de santé
publique et d'éducation pour les 13 millions d'habitants du
pays. Les niveaux nutritionnels sont comparables à ceux des
économies à revenu élevé et la mortal ité infantile a diminué des
deux tiers au cours des 20 dernières années.

Le rôle de l'agriculture
Méme si les industries basées sur le pétrole, qui sont en
expansion rapide, procurent plus de la moitié des recettes
d'exportation et assurent le cinquième du PIB, l'agriculture n'en
demeure pas moins le secteur le plus important de l'économie.
L'agriculture emploie environ 30 pour cent de la population
active, assure près de 30 pour cent du PIB et contribue pour plus
de 60 pour cent aux exportations non pétrolières. En outre, les
agro-industries dynamiques par exemple dans les domaines
des textiles, du cuir, du tabac et du traitement des denrées
al imentaires assurent 25 pour cent de la production du pays
et, selon les estimations, 50 pour cent des emplois du secteur
manufactuner.

La superficie cultivée dans la République arabe syrienne
occupe en moyenne 4,8 millions d'hectares et n'a augmenté
que marginalement depuis 10 ans. Le principal produit alimen-
taire de base, le blé, et la principale céréale fourragère, l'orge,
occupent de 70 à 75 pour cent de la superficie cultivée. Le coton
est la culture d'exportation la plus importante du pays et assure
de 20 à 25 pour cent des exportations agricoles. L'élevage
est également répandu et il y a une grande variété de fruits,
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légumes, cultures arbustives et légumineuses. La production
animale représente le tiers en valeur de la production agricole
et les exportations de moutons ont dépassé celles de coton pour
devenir l'exportation agricole la plus importante. L'élevage
extensif des moutons se pratique sur des pâturages marginaux
non irrigués et dans la steppe.

Deux des principaux objectifs du pays en matière de dévelop-
pement national sont de parvenir à une autosuffisance alimen-
taire afin de réduire la dépendance à l'égard des importations
et de développer les exportations agricoles pour gagner plus de
devises. Les importations alimentaires exercent une ponction
importante sur les réserves de devises du pays et représentaient
pendant les années 80 de 20 à 30 pour cent des importations
totales. Pour favoriser ces objectifs, le gouvernement a consacré
une grande partie de ses dépenses à l'agriculture et à l'irrigation.
En 1993, les fonds publics consacrés à l'agriculture represen-
talent environ 25 pour cent des dépenses totales.

Le gouvernement favorise également l'autosuffisance al i-
mentaire et les exportations par sa politique dans le domaine du
commerce, de la production et des prix. Ainsi, pour influer sur
les décisions agricoles (et pour améliorer les revenus ruraux), le
gouvernement a établi des prix d'achat pour le blé, l'orge et les
principales cultures industrielles coton, tabac et betteraves
sucre. En raison du contrôle qu'il exerce sur les taux d'intérést et
les prix des semences, des engrais, des pesticides, des transports
et de l'énergie, le gouvernement influence fortement la structure
des cultures, le niveau de production et l'uti I isation des intrants.

Le prix des intrants et le prix de vente officiel sont concus pour
accroTtre la production totale, encourager la plantation de tel le
culture plutôt que de tel le autre (ou, dans le cas du blé,
encourager le blé tendre plutôt que le blé dur) et accrottre les
quantitésvendues aux organismes officiels d'achat. Parfois, des
mesures complémentaires spéciales sont utilisées. Ainsi, les
organismes publics d'achatontofferten 1992 à la fois une prime
de I ivraison et une prime de I ivraison massive pour s'assurer de
fournitures supplémentaires de blé.

Le gouvernement contrôle également les prix du pain, du riz
(tout le riz est importé), du sucre et du thé. Les prix de nombreux
autres produits de base sont en cours de I ibération graduel le. Les
fruits et légumes suivent maintenant la loi du marché, tant pour
les producteurs que pour les consommateurs. De méme, les
huiles végétales ne font plus partie du système de cartes de
rationnement du gouvernement, et les négociants privés ont
maintenant le droit d'importer du maTs et du riz. Quelque
200 000 tonnes de maTs ont été importées en 1992, entièrement
par des producteurs de volai I le et entreprises privées.
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AU nombre des autres réformes récentes ayant une incidence
sur la production d'exportations agricoles, on peut citer les
nouvelles pol itiques commerciales qui permettent aux exporta-
teurs privés de conserver 100 pour cent des devises tirées des
exportations agricoles (75 pour cent pour les produits indus-
triels). Les recettes d'exportation sont I i m itées a l'achat d'intrants
agricoles et de denrées de base telles que le thé, le sucre et le
riz. Le gouvernement conserve son monopole sur les importa-
tions de 1316 et de farine. En 1992, les exportateurs agricoles
pouvaient utiliser jusqu'à 75 pour cent des recettes d'exporta-
tion pour importer des véhicules agricoles.

Développernent de l'irrigation
En agriculture, le développement de l'irrigation absorbe la
majeure partie des investissements et des dépenses publics.
Depuis 10 ans, de 60 à 75 pour cent de l'ensemble du budget
agricole a été consacré à l'irrigation. Plusieurs facteurs expli-
quentcettetendancedominante. En premier lieu, si la superficie
irriguée ne couvre que 15 pour cent des terres cultivées, elle
produit plus de 50 pour cent de la valeurtotale de la production
agricole. Toutes les cultures de coton, de betterave à sucre, de
tabac et de sésame se pratiquent exclusivement sur des terres
irriguées. Le coton et les produ its textiles représentent 25 pour
cent des exportations totales et plus de 50 pour cent de toutes
les exportations non petrol ières. Ces dernières années, les fruits,
les légumes et leblé sont de plus en plus cultivés sous irrigation.

La deuxième raison qui explique l'effort consacré au dévelop-
pement de l'i rrigation tient à. ce que la production des cultures
pluviales, qui représentent 85 pour cent de la superficie totale,
varie fortement d'une année à l'autre. Depuis 1988, la produc-
tion a connu des variations de 35 pour cent en moyenne. Si les
importations agricoles sont plus faibles en années de bonne
pluviosité, une année de sécheresse entraine des importations
considérables de denrées pour l'al imentation humaine et ani-
male.

L'investissement public syrien dans le domaine de l'irrigation
privilégie les projets relativement importants, notamment dans
le bassin de l'Euphrate. Les projets du secteur publ ic fournissent
de l'eau aux exploitations privées, aux fermes d'Etat et aux
agriculteurs qui exploitent en location des terres publiques. Le
secteur de l'irrigation privée comprend les agriculteurs qui
forent des pu its pour extrai re l'eau souterraine et pompent l'eau
des lacs, rivières et sources.

Les données disponibles donnent à penser qu'i I y a environ
1,25 million d'hectares de terres potentiellement irrigables
partir de l'eau de surface. En 1992, la superficie totale irriguée
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par les eaux de surface et les eaux souterraines atteignait
environ 900 000 ha. Les puits creusés par les agriculteurs
assuraient l'irrigation de 415 000 ha en 1991.

L'Euphrate, dont les eaux sont partagées par la Turquie, la
République arabe syrienne et l'Iraq, est la principale source
d'eau d'irrigation du pays, et si les projets de mise en valeur de
ses eaux ont été coKus pour irriguer quelque 650 000 ha dans
le bassin de l'Euphrate, la superficie actuellement irriguée est
très inférieure en raison de la salinité, de l'engorgement et du
débit réduit du fleuve.

A l'heu re actuel le, des efforts sont en cours pour récupérer des
terres endommagées par l'engorgement et la sal inité pendant
les années 60. II faut signaler aussi que les projets de mise en
valeur des ressources hydriques réalisés en TU rq u e pendant la
dernière décennie ont réduit le débit rnoyen de l'Euphrate d'un
tiers environ.

Si l'irrigation de surface s'est développée lenternent au cours
des cinq dernières années, le pompage des eaux souterraines a
connu une expansion rapide. Les pits représentent 80 pour
cent de l'approvisionnement en eau des terres nouvellement
irriguées depuis 1987. Plus de 60 pour cent de l'augmentation
de la superficietotale irriguée par eau souterraine a eu lieu dans
le nord-est du pays.

Cette rapide expansion de l'utilisation de l'eau souterraine
préoccupe sérieusement le gouvernement syrien. Si l'extension
de la superficie irriguée apporte à court terme une contribution
importante à. la croissance économique, la poursuite de l'ex-
ploitation non contrôlée de l'eau souterraine risque d'avoir des
conséquences sociales, économiques et écologiques á long
terme. On a déjà relevé une baisse importante de la nappe
phréatique dans les bassins de Damas, d'Aassi et d'Alep, entre
autres. Cette baisse de l'approvisionnement, jointe aux besoins
croissants des usagers industriels et privés, accroit le sentiment
d'urgence.

L'efficacité de l'irrigation est un autre sujet de préoccupation:
la plupart des études et des observations s'accordent pour dire
qu'au niveau de l'exploitation agricole l'efficacité de l'irrigation
est de 35 à 50 pour cent. Le Ministère de l'irrigation, des travaux
publics et des ressources en eau et le Min istère de l'agriculture
et de la réforrne agraire cherchent a trouver des méthodes
appropriées pour améliorer l'efficacité du système d'irrigation
et la gestion de l'eau sur les exploitations qui bénéficient d'une
irrigation du secteur public.

Actuellement, l'agriculture absorbe environ 85 pour cent de
la consommation d'eau du pays, mais la compétition d'autres
usagers se fait plus vive. Pendant les années 80, la demande
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d'eau de l'industrie a augmenté de près de 900 pour cent. SeIon
les projections actuelles, la demande d'eau des ménages sera
deux à trois fois plus grande en 2010. En outre, à mesure que la
population et la capacité industrielle continuent à croTtre,
l'agriculture risque de se trouver confrontée à des problèmes
qualitatifs toujours plus aigus découlant des eaux usées et de la
pollution i ndustriel le. Les producteurs agricoles des régions de
Damas, Homs et Alep ont déjà connu des problèmes dus à la
pollution.

L' i rrigation permet aux agriculteurs d'obtenir des rendements
plus élevés, une production plus stable et de meilleurs profits.
Depu is 1989, les agriculteurs sont tenus de s'acquitter chaque
année de redevances fixes par hectare irrigué. Ce taux forfaitai re
ne couvrequ'en partie les coats d'exploitation et d'entretien du
système. II n'encouragecependant pas à une utilisation efficiente
de l'eau, puisque la redevance est la méme quelle que soit la
quantité d'eau utilisée par l'exploitant. Selon des estimations
récentes, il semble qu'une irrigation par hectare appliquée à des
exploitations de l'Etat coCite environ quatre fois la redevance
annuel le; certaines cultures ont besoin de cinq à dix irrigations
dans la saison.

Les seules dépenses I iées à l'irrigation avec l'eau souterraine
sont le forage du pu its et le matériel de pompage, e/est-à-dire un
coCit d' i nvestissement fixe et non renouvelable. Avant d'exp loi-
ter un puits, les agriculteurs doivent obtenir deux permis du
Ministère de l'irrigation, des travaux publics et des ressources
en eau, l'un pour creuser le pu its et l'autre pour en retirer l'eau.
Les permis précisent les conditions d'utilisation de l'eau et
doivent être renouvelés tous les 10 ans. Dans la pratique, une
grande paitie des puits, aussi bien anciens que nouveaux,
fonctionnent sans permis.

Ces avantages économiques ne sont pas les seu Is facteurs qui
contribuent à l'augmentation du nombre des puits. Une autre
raison est le grand nombre d'agriculteurs ayant de petites
exploitations. Environ 80 pour cent des agriculteurs syriens
exploitent des parcelles de moins de 10 ha; la taille moyenne
de l'exploitation agricole va de 3 ha dans les zones à forte plu-
viosité à 45 ha dans les zones arides. En outre, la plupart de ces
exploitations sont caractérisées par leur morcellement. Une
exploitation moyenne comprend quatre parcel les, et il y a mé-
me des exploitations d'un hectare qui comptent trois parcel les
distinctes. La plupart des cultivateurs sou haitant disposer d'un
accès sCis r à de l'eau en temps voulu, ils creusent des puits
séparés sur chaque parcelle lorsque c'est possible. Au fil des
ans, à mesure que les exploitations sont morcelées parmi les
héritiers, il arrive que les puits se multiplient.
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De plus, la loi sur la réforme agraire de la République arabe
syrienne impose des tailles maximales pour les exploitations
irriguées: 16 ha pour les exploitations bénéficiant de l'irrigation
publique et de 15 à 45 ha pour les exploitations recourant
l'irrigation privée, selon l'emplacement et la méthode d'irriga-
tion. La loi encourage fortement les grands domaines à se

subdiviser en exploitations ne dépassant pas la limite maximale
et ensuite à forer des puits sur chaque nouvelle exploitation
séparée. Depuis quelques années, la structure favorable des
prix de nombreux produits agricoles a également incité les
grands propriétaires fonciers à subdiviser leurs biens entre les
membres de la fami Ile.

D'autres forces économiques influent également sur la déci-
sion des agriculteurs de forer des puits et de développer
l'irrigation. Ainsi, à mesure que les revenus augmentent dans les
zones urbaines, les consommateurs demandent davantage de
fruits et légumes. En méme temps, les changements survenus
récemment dans les politiques en matière de commerce et de
taux de change rendent les produits agricoles syriens plus
compétitifs sur les marchés régionaux. Les agriculteurs, qui à
l'origine ne prévoyaient qu'une irrigation d'appoint pour le blé
d'hiver, s'aperwivent maintenant que la production de légu-
mes d'été et de fruits irrigués devient de plus en plus profitable.

Deux défis importants qui se présentent maintenant aux
responsables politiques syriens consistent à identifier et exé-
cuter des politiques, programmes, projets et techniques pour
améliorer l'efficacité au niveau de l'exploitation et mieux
maTtriser l'exploitatron des ressources en eau de surface et en
eau souterraine. La pénurie croissante d'eau risque d'avoir des
incidences importantes à court et à long termes pour l'ensem-
ble du développement social et économique du pays. Parmi
les grandes questions dans le domaine de l'eau auxquelles le
gouvernement s'attaque actuel lement se trouvent les suivantes:
améliorer la gestion des systèmes d'irrigation du secteur public;
introdu ire des techniques de conservation de l'eau aux niveaux
des réseaux d'irrigation et de l'exploitation; appliquer de§
techniques de réutilisation de l'eau et de collecte hydrique;
réduire les pertes d'eau dans les réseaux d'alimentation des
vi I les.



39FMI. World Economic Outlook,

avril 1993.

49 Albanie, Bulgarie, Hongrie,

Pologne, République tchèque,

Roumanie, Slovaquie, ex-

Yougoslavie.

168

SITUATION PAR RÉGION

H. Pays développés

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Cette section examine la situation de la réforme économique et
agricole en Eu rope centrale et orientale, notamment en Bulgarie,
en Roumanie et dans la Fédération de Russie.

ÉCONOMIES EN TRANSITION
En 1992, la production des économies en transition d'Europe
centrale el orientalb a connu un nouveau fléchissement. Cepen-
dant, les résultats des pays ont été très différents suivant le
rythme de leur réforme économique et le stade qu'el le avait
atteint.

Selon le FMI39, le PIB réel des pays d'Europe centrale a
baissé de 7,5 pour centen 1992, après la chute de 13,5 pour cent
de 1991. D'après les prévisions, il accusera une nouvelle baisse
de 1,5 pour cent en 1993 et marquera une reprise à partir de
1994, d'abord au taux de 2,6 pour cent. La croissance variera
sensiblernent selon les pays. D'une part, la Hongrie, la Pologne
et l'ex-Tchécoslovaquie donnent déjà des signes de reprise,
bien que la scission d'une Tchécoslovaquie fortement intégrée
en deux Etats indépenclants, la République tchèque et la Slova-
quie, crée un facteur d'incertitude additionnel. D'autre part,
l'activité économique en Bulgarie et en Roumanie a continué de
baisser sensiblement en 1992, mais à un rythme inférieur à celui
de Van née précédente. Les troubles intérieurs qui sévissent dans
Vex-Yougoslavie, et qui causent des souffrances humaines
incalculables, nuisent aussi bien à l'économie locale qu'à cel le
des pays voisins, notamment l'Albanie, la Bulgarie et la
Roumanie. L'Albanie, en particulier, est tres sensible aux in-
fluences déstabilisatrices car ses réformes économiques n'en
sont qu'à leurs débuts.

Les résultats économiques des Etats de l'ex-URSS devenus
récemment indépendants et leurs perspectives à court et moyen
termes sont encore plus médiocres qu'en Europe centrale. Selon
le FMI, le PIB réel de la zone (y compris les trois Républiques
baltes maintenant indépendantes) a subi une contraction de
18,5 pour cent en 1992, contre 9 pour cent en 1991 et 2,2 pour
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cent en 1990. On s'attend à ce qu'i I continue de fléchir, mais
à un rythme de plus en plus lent: 11,8 pour cent en 1993 et 3,5
pour cent en 1994.

Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, le
secteur agricole continue de subir les impacts négatifs à court
terme de la réforme et de 'Incertitude qu i plane sur la privatisation
et les droits de propriété futurs. Mais c'est la grave sécheresse
qui est probablement à l'origine de la chute de 12 pour cent de
la production agricole en Europe centrale en 1992, qui fait suite
à un recu I de 4 pour cent en 1991 et de 3 pour cent en 1990.
Dans l'ex-URSS, la production agricole n'a baissé que de 4 pour
cent en 1992, contre 13 pour centen 1991. Une reprise partiel le
de la production céréalière, après la chute de 28 pour cent en
1991, a pratiquernent compensé les diminutions ultérieures des
autres récoltes et de la production de l'élevage.

Ai nsi qu'i I est signalé dans La situation mondiale de l'alimen-
tation etde l'agriculture1992, les principauxfacteurs politiques
influenant l'agriculture en Europe centrale et dans l'ex-URSS
sont la I ibération des prix et des marches, la réforme foncière,
la privatisation et l'abolition des monopoles, et la libéralisation
des échanges.

La I ibération des prix est encore le domaine politique où les
progrès ont été le plus rapides. Pratiquement tous les pays se
sont engagés avec décision dans cette voie. A la suite de
mesures déjà pr ises dans ce domaine par les pays d'Europe
centrale, un programme de I ibération des prix a été mis en
oeuvre en 1992 par le Bélarus, la Fédération de Russie et
l'Ukraine, suivis de près par le Kazakhstan et les autres Etats de
l'ex-URSS rnaintenant indépendants. Malgré ces efforts, la
libération n'est pas complete et, dans bien des cas, les contrôles
sur les prix persistent pour un certain nombre d'articles, dont
certains produits al imentaires et agricoles. Dans la plupart des
pays, l'effet de la libération des prix, conjugué à celui de l'éli-
mination ou de la réduction des subventions sur les intrants et
les produits agricoles, a abouti à une détérioration des termes
de l'échange pour l'agricu hare, du fait que les prix des intrants
ont augmenté plus rapidement que les prix versés aux agricul-
teurs. Tout laisse penser que cette tendance a persiste en 1992.
Les grosses variations des prix relatifs dues à la I ibération, ainsi
que l'augmentation du cotat du crédit et sa rareté qui ont suivi
la réforrne du marché du crédit, poussent le secteur agricole
améliorer sa productivité grâce à une mei I leure utilisation des
ressources.

La réforme agraire a progressé plus lentement en raison de la
complexité des forrnalités juridiques et administratives. La
plupart des pays d'Europe centrale ont déjà la législation
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Note:1979-1981=100.
Source: FAO.

nécessai re pour modifier leur régi me fancier et les réformes sont
en cours. II en va de mérne des trois Etats baltes. Dans la pl u part
des cas, la mise en oeuvre a été plus longue que prévu et le
processus de restructuration et de remembrement des exploita-
tions prendra sans doute un certain nombre d'années. Dans les
autres Etats indépendants de l'ex-URSS, les progrès ont été plus
lents et l'orientation des politiques est moins claire mais, dans
la Fédération de Russie, la réorganisation des fermes d'Etat et
des fermes collectives a démarré en 1992, entraTnant des
modifications de leur statut juridique et la redistribution des
terres aux exploitants privés. Le 1 er janvier 1993, ¡I y avait,
semble-t-il, 400 000 fermes privées dans les nouveaux Etats
indépendants, dont environ 180 000 dans la Fédération de
Russie.

De méme, les progrés ont été irréguliers en ce qui concerne
la privatisation et l'abolition des monopoles, domaines qui
influencent les secteurs d'amont et d'aval de l'agriculture. Des
mesures importantes ont été prises, notamment en Hongrie, en
Pologne et dans l'ex-Tchécoslovaquie, mais dans d'autres pays
les réformes suivent des rythmes différents et les méthodes
employées varient. Ainsi, la Fédération de Russie a mis en
oeuvre en 1992 un plan de privatisation basé sur la distribution
de certificats, semblable à celui appliqué dans l'ex-Tchécoslo-
vaquie; les citoyens détiennent déjà des certificats, mais ensuite
les progrès ont été lents. La création de nouvelles entreprises
privées à tous les niveaux, processus spontané qui s'est déve-

1985-1989
Moyenne

1989 1990 1991 1992

EUROPE CENTRALE

Cultures 110,3 112,5 106,1 103,8 83,9

Elevage 103,7 102,5 104,0 95,6 90,0

Agriculture 108,9 110,0 106,5 102,6 90,6

EX-URSS

Cultures 111,1 114,5 116,7 94,2 104,8

Elevage 118,6 125,6 125,8 116,9 101,7

Agriculture 116,4 120,6 120,2 105,1 100,6
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loppé dans toutes les économies en transition, présente autant
d'importance que la privatisation des entreprises publiques
existantes. Les statistiques disponibles font apparatre une
augmentation de la contribution du secteur privé au PIB.

L'un des graves problèmes que suscite le bou leversement des
courants commerciaux traditionnels est le risque que se créent
de nouvelles barrières commerciales intrarégionales. La divi-
sion de l'ex-Tchécoslovaquie en deux Etats indépendants et la
désintégration des relations économiques entre les républiques
de l'ex-URSS pourraient avoir les mérnes conséquences que
l'abolition du Conseil d'assistance éconornique mutuelle
(CAEM). En fait, le relle futur de la Communauté des Etats
indépendants (CEI) paralt incertain et, en outre, les trois Répu-
bliques baltes et la Géorgie ont décidé de ne pas en faire partie.
Cependant, certains des pays en transition s'efforcent de con-
trecarrer ces tendances négatives et de renforcer leurs relations
commerciales régionales. C'est ainsi qu'en 1992 la Hongrie, la
Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont décidé
d'instaurer la Zone de I ibre-échange d'Europe centrale, qui
devait entrer en vigueur en mars 1993. II s'agit là d'une mesure
importante au plan politique, bien que l'accord ait une portée
plus limitée que prévu initialement. En outre, il est envisagé
d'abolir les restrictions sur le commerce des produits agricoles
de manière beaucoup plus lente que pour les produits indus-
triels.
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BULGARIE
L'agriculture bulgare
L'agriculture est un secteur assez important de l'économie
bulgare. Elle fourn it environ 12 pour cent du PIB et emploie 17
pour cent de la main-d'oeuvre. Les produits agricoles et vivriers
représentent environ 20 pour cent des exportations et 7 pour
cent des importations. Les principaux produits agricoles sont les
céréales (blé et maTs, surtout), les graines de tournesol, le tabac,
les fruits (pommes, raisin, pêches, prunes, cerises, etc.) et les
légumes (tomates, poivrons, oignons, pommes de terre, con-
combres). Les principaux produits de l'élevage sont la viande de
porc, les produ its laitiers (notamment le fromage et le yaourt) et
la laine.

Tout au long de son h istoi re, la Bulgarie a été exportateur net
de produits agricoles. Elle exporte habituellement du blé, du
tabac, de l'hu i le de tournesol, des fruits et des légumes frais et
en conserve, du yin et des produits de l'élevage. El le importe de
la farine d'oléagineux, du coton et, certaines années, du maTs.
Sous le régime communiste, environ 80 pour cent de ses
exportations al laient aux pays de l'ex-CAEM, dont 70 pour cent
à l'ex-URSS. Ces marchés d'exportation se sont pratiquement
effondrés avec la disparition des accords commerciaux conclus
dans le cadre du CAEM et le démantèlement de l'URSS.

Sous le régime communiste, environ 99 pour cent des terres
agricoles de Bulgarie étaient organ isées en fermes d'Etat et
fermes coopératives. En théorie, les fermes d'Etat appartenaient
à l'Etat et leurs travail leurs recevaient des salaires fixes, alors
que ceux des fermes coopératives en étaient membres et se
partageaient les bénéfices de l'exploitation. Cependant, la
distinction s'est estompée lors des restructurations des exploi-
tations qui se sont succédé durant les 40 ans de régime
communiste. Au cours des années 70, les fermes d'Etat et les
coopératives ont été regroupées en immenses complexes agro-
industriels d'environ 24 000 ha. A partir de 1986, el les ont été
fractionnées en unités de tail le inférieure et, pendant les dern iè-
res années du communisme, el les ont été complètement suppri-
mées pour reconstituer les fermes coopératives originelles.
Parmi les autres types d'organisation agricole, on peut citer les
grands élevages porcins et avicoles appartenant à l'Etat.

Le secteur privé se composait de parcel les, de 0,5 ha habituel-
lement, attribuées aux membres des fermes coopératives qui les
cultivaient person nel lement. Ces parcel les représentaient envi-
ron 16 pour cent des terres cultivables. Cependant, le secteur
privé fournissait près de 25 pour cent de la production brute
totale et jusqu'à 40 pour cent de cel le de viande, fruits et
légumes.
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La fourniture des intrants comme les achats de produits
étaient reserves à des monopoles d'Etat, trait caracteristique de
toils les regimes comrnunistes.

Réformes
Prix de détail. Le gouvernement a supprime la plupart des
contrôles sur les prix de detail en février 1991 mais il a instauré
un systèrne de «surveillance» des prix de 14 denrées de base,
dont la farine, le pain, quatre types de viandes, certaines
saucisses et autres prod u its carnés transformés, l'hu i le végétale
et le sucre.

En août 1991, le système de surveillance des prix s'est
transformé en contrôle des prix de detail. Les prix prévus pour
les 14 produits alimentaires devaient couvrir les colas, et l'on
a établi une marge bénéficiaire onormative» de 12 pour cent
pour les industries de transformation et de 3 pour cent pour les
détaillants. En avril 1992, les produits contrôlés n'étaient plus
qu'au nombre de six: pain, farine, lait, yaourt, fromage blanc et
viande fratche. Simultanérnent, on a releve les prix prévus.

Prix payés à la production. La plupart des prix à la production
ont été libérés en février 1991. Cependant, on a maintenu une
certaine forme de contrôle sur ceux du We, du porc, de la
volai Ile, des veaux et du lait. En 1991, en vue de surveil ler les
prix, on a établi pour ces produits des prix prévus qui couvraient
les coats et cornprenaient un benefice normatif de 20 pour cent.
En avril 1992, ce système a été remplace par un autre fonde sur
des prix rninirnaux pour ces mémes produ its. En principe, les
sociétés d'achat tant publiques que privées devaient verser ces
prix minimaux aux producteurs, mais les prix étaient imposes
avec moins de rigueur aux sociétés privées.

Les prix minimaux établis en 1992 sont eux-mémes bien
inférieurs aux niveaux mondiaux, et le fait qu'en 1992 la
moyenne des prix d'achat officiels se rapprochait des prix mi-
nimaux indique qu'ils sont en fait considérés comme des prix
plafonds. En outre, en 1992 la moyenne des prix des produits
non contrôlés tels que ceux du maTs et de l'orge étaient éga-
lement bien en dessous des cours mondiaux.

Voici quelques-unes des raisons qui expliquent le faible
niveau de ces prix:

o La situation de monopsone des entreprises publiques d'achat
et de transformation. El les sont inefficaces au plan techni-
que ettrès coOteuses mais, en l'absence de concurrence, ne
s'efforcent pas de diminuer leurs coOts. Elles defendent,
bien au contraire, leurs marges bénéficiaires en exploitant
les producteurs.
Le système des contingents et des interdictions d'exporta-
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tion qui est périodiquement mis en application tend à
affaiblir les prix à la production.

o Les producteurs, forcés de rembourser les crédits et ne
disposant pas d'entrepôts, doivent vendre leurs produits
immédiatement après la récolte lorsque les prix sont au plus
bas.

Politique commerciale. La libéralisation des échanges a
démarré en 1990, après l'abolition du monopole dont jouis-
saient les organisations de commerce extérieur, ce qui a permis
aux compagnies commerciales privées d'opérer. C'est en 1991
que les réformes principales ont été introduites. En février, on a
établi pour les devises un taux de change unifié flottant, fondé
sur les demandes interbancaires de devises fortes. Dans le cadre
de ce nouveau système, les entreprises peuvent conserver
toutes leurs recettes en devises et s'en servir pour financer leurs
importations futures. Au début de 1991, toutes les restrictions
quantitatives sur les importations, ainsi que les licences d'im-
portation ont été supprimées. On a également réduit le grand
nombre d'interdictions frappant les exportations introduites en
1990; en mars 1991, elles ne s'appliquaient plus qu'à 21
articles, notamment les produits alimentaires de base afin
d'éviter les pénuries intérieures.

Malgré la tendance genérale à éliminer les barrieres non
tarifaires, le gouvernement a instauré pour certains produ its une
série de restrictions quantitatives et de licences temporaires par
crainte de pénuries al imentaires. En 1992, les exportations de
céréales, d'hu i le de tournesol et d'autres produ its stratégiques
ont été contingentées pendant presque toute l'année. En aoat,
on a aboli les contingents pour les remplacer par un système de
taxes à l'exportation destiné à compenser la différence entre les
prix intérieurs et les prix internationaux. Au debut, ces taxes
s'élevaient à 8 pour cent pour l'orge, 12 pour cent pour le blé
et le maTs et 15 pour cent pour la farine de blé; en janvier 1993,
el les ont été portées à 15, 20 et 25 pour cent respectivement.

L'abolition des contingents d'exportation a provoqué une
augmentation spectacu lai re des exportations. Au moins
600 000 tonnes de céréales, dont 313 000 tonnes de blé et de
farine de blé, ont été exportées pendant le dernier trimestre de
1992, les commerants tirant profit de l'écart entre les prix
intérieurs et les cours mondiaux, mais ces exportations ont
suscité des craintes de pénuries. Alors que les disponibilités de
céréales pan ifiab les paraissent bonnes, cel les de céréales four-
ragères seraient très insuffisantes. Pour dissiper les craintes, le
gouvernement a interd it l'exportation de céréales en mars 1993,
interdiction qui devrait rester en vigueur jusqu'à la fin de
septembre 1993.
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Restitution de terres. La loi sur la propriété et l'uti I isation des
terres agricoles a été adoptée en février 1991 et une série
d'amendements en avri I 1992. La loi prévoit en premier lieu la
restitution des terres à ceux qui en étaient propriétaires avant
1946 ou à leurs héritiers. Aux termes de la loi amendée, la
restitution se fait autant que possible dans les limites de la
parcelle originelle; autrement, les anciens propriétaires rewi-
vent une parcelle de tail le et de qualité analogues. La loi
amendée permet la vente de terrains (le texte initial l'interdisait
pendant les trois ans suivant la restitution), mais impose un
maximum de 30 ha pour les terres acquises par achat ou
restitution. Les locations ne sont sujettes à aucune restriction.

La restitution des terres se fait avec lenteur car les commis-
sions municipales responsables manquent de personnel techni-
que qualifié. En avri I 1993, 22 pour cent des intéressés avaient
reg.' des certificats de propriété temporaires, qui représentaient
environ 15 pour cent des terres agricoles. Malgré les difficultés,
le gouvernement espère pouvoir restituer 50 pour cent des terres
d'ici la fin de 1993 et remettre le restant avant la fin de 1994.

La loi foncière amendée prévoit également la liquidation des
coopératives. Les autorités municipales ont nommé pour cha-
cune d'elles un conseil de liquidation chargé de l'évaluation et
de la distribution matérielle des avoirs non fonciers aux anciens
propriétaires et aux membres de la coopérative, ainsi que de la
gestion de cette dernière jusqu'à sa liquidation. Pour l'évalua-
tion, il devra faire appel aux services d'individus ou de compa-
gnies agréés par l'office de privatisation ou le Ministère de
l'agriculture. Unefois que les membres auront reg.] leur part des
avoirs de la coopérative, i Is pourront les regrouper pour créer de
nouvelles coopératives.

Privatisation et abolition des monopoles. Le processus de
démonopolisation a démarré en 1990 et s'est intensifié en mai
1991 après le vote de la loi sur la protection de la concurrence.
En novembre 1990, la plupart des offices publics chargés de
l'achat et de la transformation des produits agricoles se sont
divisés en un grand nombre d'entreprises indépendantes pou-
vant se concurrencer. En réalité, cette scission a abouti, du
moins en ce qui concerne l'agriculture, à remplacer les mono-
poles centraux par des monopoles régionaux. Bien que l'on ait
supprimé les restrictions juridiques à la formation de nouvelles
sociétés privées, il n'en existe à l'heure actuel le que quelques-
unes qui puissent concurrencer les entreprises publiques, si
bien que ces dern Wes conservent leur pouvoir dans les secteurs
agricoles d'amont et d'aval.

La loi de mai 1991 prévoyait l'abolition des monopoles dans
la plupart des secteurs et en fournissait des définitions. El le
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établit des contrôles sur les prix des monopoles et interdit les
achats ou les absorptions donnant naissance à un monopole. Le
contrôle des prix est as-sure par des règlements fixant des
«marges bénéficiaires normatives» pour les entreprises classées
comme monopoles.

Les entreprises publiques devront se transformer en sociétés
commerciales, dont les actions seront vendues par le biais
d'enchères ou d'adjudications. Toutefois, la privatisation n'en
est encore qu'à son stade initial. II était envisage de privatiser
461 entreprises agro-industrielles d'Etat relevant du Ministère
de l'agriculture, mais, en juin 1993, quelques enchères ou
adjudications seulement avaient eu lieu.

Marchés du crédit. L'une des principales difficultés aux-
quelles se heurtent les producteurs privés et les membres des
cooperatives est le manque d'accès au credit et son coût élevé
del à l'évolution &favorable des prix relatifs. Bien qu'inférieur
au taux d'inflation, le taux d'intérét nominal en vigueur reste
prohibitif pour la plupart des producteurs, dont les revenus nets
croissent à un rythme beaucoup plus lent que l'inflation. En
outre, les banques hésitent à accorder des préts vu le climat
d'incertitude qui règne actuellement sur la question des droits
de propriété futurs des terres.

Le gouvernement a essay& mais sans grand succès, d'amélio-
rer la situation grâce à une série de programmes. A l'automne
1992, il a propose de garantir le credit servant 6. financer les
semis mais n'a pas offert de bonification d'intéréts, si bien que
les producteurs ont del rembourser les préts des la fin de la
moisson, ce qui les a obliges à vendre leurs produits au moment
le plus &favorable de la saison. En mai 1993, un autre projet de
loi a été vote qui autorisait l'octroi de credits à des conditions
privilégiées pour aider à financer les semis de printemps. Les
banques, appartenant encore à concurrence de plus de 50 pour
cent 6. l'Etat, sont obligees d'offrir ces credits 6. des taux
avantageux; pour les Longues privées, le programme est facu I-
tatif. Bien que la bonification d'intéréts soit financée par le
gouvernement, les banques y compris celles appartenant
l'Etat hésitent à fournir des credits qui ne sont pas garantis.

Inipact de la réforme agricole
La réforme a eu pour effet immédiat de plonger la Bulgarie dans
une profonde recession. Le PIB a baisse del 7 pour cent en 1 991
et de 10 pour cent encore en 1992. En outre, le regime precedent
avait laissé une lourde dette extérieure, estimée 613,5 milliards
de dollars. La Bulgarie a également beaucoup souffert de
l'effondrement de son important commerce avec l'ex-URSS
ainsi que des embargos sur les échanges commerciaux imposes
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l'égard de l'Iraq et, plus tard, de la Serbie et du Monténégro.
Les prix a la consommation ont monté de 334 pour cent en
1991, en raison notarnment de la libération des prix en février
et des augmentations officielles des prix de l'énergie. L'inflation
s'est ralentie en 1992 tout en restanttrès élevée (110 pour cent).
Le chôrnage en 1992 était évalué à 15 pour cent, contre 11,7
pour cent en 1991 et 1,6 pour cent en 1990.

Impact sur l'agriculture. Depuis 1990, d'importants ajuste-
ments de l'offre ont eu lieu dans le secteur de l'agriculture et de
l'élevage. L'agriculture bu lgare a souffert de la m 'ème dégradation
des termes de l'échange que les autres pays d'Europe centrale:
les prix des intrants ont été rnultipliés par quatre à huiten 1991,
alors que ceux des produits n'ont fait que doubler. Ce facteur se
conjugue à l' incertitude qui plane sur la restitution des terres et
sur la liquidation des coopératives. L'autrefacteur important qui
a nui à l'agriculture est l'effondrement du marché soviétique.

Les ajustements les plus importants ont concerné le secteur
de l'élevage. Entre 1989 et 1992, le cheptel bovin a diminué de
38 pour cent, les effectifs de porcins de 38 pour cent et ceux de
volaille de 51 pour cent. La production animale est désormais
extrémement peu rentable car les prix des aliments pour ani-
maux ont augmenté, tandis que les politiques nationales et la
baisse de la demande ont contribué à déprimer les prix verses
aux producteurs. Les problèmes ont été particu I ièrement graves
pour les grands élevages porcins et avicoles appartenant à l'Etat
qui continuent à avoir besoin d'aliments composés très coCi-
teux. Les producteurs privés, eux, se sont empressés d'adapter
leurs modes d'alimentation animate à la nouvelle situation
économique et ont nourri leur bétail grâce à leur propre
production céréalière.

La liquidation des coopératives a elle aussi eu un profond
impact sur la situation de l'élevage. Les bovins ont subi le
contrecoup plus que les autres animaux car la plupart étaient
élevés dans les coopératives et non dans les grandes unités
d'Etat. Les premiers actifs que liquide normalement une coo-
pérative sont les animaux. De ce fait, un grand nombre de
particuliers se sont trouvés propriétaires de deux ou trois
vaches. Beaucoup d'entre eux n'ont pu offrir aux animaux des
étables adéquates et suffisamment de fou rrage. Si mu Itanément,
les vastes installations d'élevage des coopératives sont aban-
données. On a liquidé de ce fait un très grand nombre de
troupeaux.

L'ajustement a été moins visible dans le secteur des cultures.
Les rendements céréaliers ont fléchi en raison de l'utilisation
réduite d'intrants, de l'ernploi de semences de qualité médio-
cre, de la sécheresse et de retards dans les semis. Après avoir
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connu une réduction en 1992/93, la superficie ensemencée en
blé devrait remonter en 1993/94 à ses niveaux précédents,
malgré la faiblesse persistante des prix.

La superficie sous raw's devrait diminuer sensiblement au
printemps, après avoir augmenté en 1992/93, en raison
principalement de la meilleure rentabi I ité du tournesol. Les prix
de ce dernier produit sont plus élevés et il est plus facile à
cultiver. La Bulgarie est sujette à des sécheresses fréquentes qui
provoquent une variation considérable dans les rendements de
mat's. La Bulgarie cultive traditionnellement une grande partie
de son mals sur des terres irriguées. La forte hausse des prix de
l'eau et des services d'irrigation fait maintenant hésiter les
producteurs à semer du maTs.

La production de fruits et légumes a souffert beaucoup plus
fortement de la transition. Plus de la moitié de cette production
al imentait les usines de transformation et 80 pour cent de la
production transformée était exportée, notamment vers l'ex-
URSS. La perte du marché soviétique a diminué les rendements
des usines de transformation qui travaillent au dixième de leur
capacité de sorte que le commerce des fruits et légumes est au
bord de l'effondrement. Le phénomène le plus frappant est la
chute de 36 pour cent de la production de légumes entre 1989
et 1992, avec un fléchissement de 53 pour cent de la récolte de
tomates.

Les effets négatifs sur la production de fruits sont pour l'instant
moins visibles, mats on s'attend à une évolution extrémement
défavorable en 1993 et 1994. Une grande partie des terres
occupées par les vergers se trouve dans le sud de la Bulgarie
la restitution se fait le plus rapidement. Les nouveaux proprié-
taires fonciers n'ont pas les moyens d'appliquer des doses
optimales de pesticides ni de pratiquer l' irrigation nécessaire.

Perspectives et politiques
II faudra sans doute beaucoup de temps pour que la structure
agricole future de la Bulgarie se définisse. On devra créer toute
une série d'institutions pour appuyer les nouveaux exploitants
privés. Entre temps, les effets négatifs àcourtterme de la réforme
obligent le gouvernement à ralentir sa mise en oeuvre de la
réforme et à renforcer son intervention. L'agriculture bulgare
pourrait devenir une importante source de recettes d'exporta-
tion en devises fortes, mais el le doit encore surmonter des
obstacles considérables.

Les questions I iées à la restitution des terres et à la liquidation
des coopératives sont particulièrement pressantes. On craint
que l'application de la loi en vigueur ne rétablisse la structure
agricole antérieure à la seconde guerre mondiale où domi-
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naient les petites exploitations morcelées. Au niveau national,
la superficie moyenne des nouvel les parcel les est d'environ 0,5-
0,7 ha. Dans l'avenir immédiat, la plupart des propriétaires
fonciers sou haiteront sans doute forrner de nouvelles coopéra-
tives de production volontaires moins vastes, ce qui permettra
le regroupernent des parcel les. Avec l'instauration de marchés
fonciers, le problème du morcellement devrait disparaltre à
longue échéance. Cependant, le fonctionnement de ces mar-
ch& risque d'être entravé par l'absence d'institutions chargées
dela fou rn itu re de créd it et de services de courtage, d'arpentage

et d'enregistrement des transactions, ainsi que par l'absence
d'un système d'information. La lenteur des yentes de terres s'ex-
pl ique en outre par la faible rentabilité actuelle de l'agriculture.

La liquidation des coopératives crée également un climat de
grande incertitude. L'évaluation des biens et les litiges concer-
nant la distribution des avoirs entre les anciens propriétaires et
les membres des coopératives provoquent des difficultés tech-
niques. On a taxé d'incompétence et de négligence les conseils
de liquidation qui seraient responsables de la mauvaise prépa-
ration du sol et des retards des semis.

Dans le passé, les coopératives fournissaient de nombreux
services indispensables à l'agriculture, tels que l'entretien des
réseaux d'irrigation et le contrôle phytosanitaire des produits
commercial isés. En outre, c'était essentiellement par leur inter-
médiaire que le secteur privé commercialisait sa production.
Leur liquidation est désormais en cours mais aucun système de
rechange n'a été mis en place pour assurer ces services. En
outre, les services de vulgarisation ne sont pas en mesure d'aider
les producteurs privés à prendre leurs décisions en matière de
production, à choisir le système de commercialisation appro-
prié ou à constituer de nouvel les coopératives capables de gérer
les réseaux d'irrigation ou de fournir des services vétérinaires ou
autres.

La Bulgarie pourrait devenir un producteur excédentaire de
blé et de produits de l'élevage. Cependant, compte tenu de la
situation du marché mondial, elle risque de rencontrer des
difficultés si el le décide d'augmenter ses exportations. Méme en
1992, l'ex-URSS était encore le principal acheteur de céréales
bulgares (en échange de pétrole et de gaz naturel).11est possible
que ce marché reste le principal débouché pour le blé et les
produ its de l'élevage bulgares mais les exportations dépendront
de fawn cruciale de l'évolution des républiques. Si les revenus
commencent à monter, ce marché pourrait se développer. En
revanche, la réussite de la réforme économique permettrait à la
Fédération de Russie, à l'Ukraine et au Kazakhstan de concur-
rencer fortement la Bulgarie sur le marché mondial du blé.
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Le commerce des fruits et legumes, l'autre grande source de
recettes d'exportation, a été durement frappe par l'effondre-
ment du marché soviétique. Les exportations de tomates de
plein champ, de tomates non pelees en conserve et de pommes
sont tornbées bien en dessous de leur niveau antérieur. Simu I-
tanément, les exportations de tomates précoces, de tomates de
serre et de poivrons verts restent actives, les produits al lant
principalement vers l'Allemagne et l'Autriche, ainsi que vers la
Pologne, l'ex-Tchécoslovaquie et l'ex-Yougoslavie. On pour-
rait développer les marchés pour d'autres legumes de serre.
Cependant, les dificultes actuelles du secteur compromettent
sérieusernent ces perspectives. Les serres doiventétre privatisées
et subissent les mémes contraintes financières que les autres
entreprises publiques. II n'est nullement exclu que certaines
d'entre el les finissent par être abandon nées ou détruites.

L' industrie de la transformation est particu I ièrement affai b I ie.
Les installations sont périmées au plan technique, travail lent
souvent tres en deà de leur capacité et ont besoin de capitaux
considérables pour financer leur modernisation, condition es-
sentielle pour atteindre les niveaux qualitatifs exigés par les
marchés occidentaux.
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ROUMANIE
Le secteur agricole
En 1991, l'agriculture fournissait 19 pour cent du P13 et em-
ployait 29 pour cent de la main-d'ceuvre. Les céréales sont de
très loin les cultures les plus importantes, le blé et le maTs
occupant environ le tiers des terres cultivables du pays. Entre
1986 et 1990, la production de blé s'est élevée en moyenne
7,3 millions de tonnes paran, et celle de maTs à 9,8 millions de
tonnes. Parmi les autres cultures importantes, on peut citer les
oléagineux: la production de graines de tournesol a atteint en
moyenne 700 000 tonnes et celle de fèves de soja 300 000
tonnes par an en 1986-1990. Le produit de l'élevage le plus
important est la viande de porc.

Exportateuragricole net pendant un certain temps, la Roumanie
exportait des quantités considérables de blé et, certaines an-
nées, de rnaTs. Les autres grands produ its d'exportation étaient
les produits de l'élevage, l'huile de tournesol, les fruits et les
légumes. Pendant presque toute la période communiste, la
Roumanie irnportait de grandes quantités de soja et, parfois, de
rngs. Cependant, pendant les dernières années du régime, les
efforts déployés par le Gouvernement roumain pour rembour-
ser sa dette extérieu re ont fait baisser fortement les importations
de produits fourragers tandis que les exportations de produits
agricoles ont fait l'objet d'une vigoureuse promotion, d'où de
graves pénuries de presque toutes les denrées de base sur les
marchés intérieurs.

Sous le régime communiste, les fermes d'Etat et les coopéra-
tives dominaient l'agricu ltu re roumaine. Les fermes d'Etat (en-
viron 5 000 ha en moyenne) couvraient 20 pour cent des terres
agricoles et 16 pour cent des terres cultivables. II s'agissait
d'entreprises appartenant à l'Etat, dont les travai I leu rs avaient le
statut d'employés. Les fermes coopératives avaient une super-
ficie moyenne d'environ 2 000 ha. Leurs travai I leurs étaient des
qmembres» dont le revenu était en principe lié à la production
de la coopérative. En pratique, il n'y avait guère de différence
dans le fonctionnement et la gestion de ces deux types de
fermes, mais leur privatisation suit des voies différentes.

A l'époque communiste, il existait un important secteur privé.
Environ 9 pour cent des terres agricoles appartenaient toujours
à des particuliers, rnais elles se situaient en majorité dans des
régions montagneuses impropres à la grande agriculture
collectivisée. En outre, 8 pour cent environ des terres se
composaient de parcel les de 0,5 ha attribuées aux rnembres des
coopératives pour leur usage personnel. Le secteur privé four-
nissait près de 40 pour cent de la production de viande, fruits et
légumes.
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Worm es
En comparaison avec les autres pays en transition d'Europe
centrale, la réforme s'est caractérisée en Roumanie par une
application très progressive et beaucoup de prudence, dans
l'espoir de protéger la population et de limiter l'effet de réces-
sion des réformes structurelles.

Prix de &tail. Les premières mesures de libération ont été
appliquées en novembre 1990, avec la suppression par l'Etat de
tous les contrôles sur les prix, sauf dans le cas de 22 articles
essentiels dont les prix étaient fixés par le gouvernement et
bénéficiaient de subventions. Les aliments de base, ainsi que
l'énergie et les communications, restaient assujettis au système
de contrôle des prix. Entre 1991 et 1992, les plafonds des prix
officiels ont été relevés, les subventions aux produ its al imen-
tai res, versées aux industries de transformation pour compenser
les pertes dues à la limitation des prix de détai I, ont été réduites
et le nombre de produ its sujets à des prix plafonds a été réduit.
A partir de septembre 1992, des prix plafonds officiels ne
restaient en vigueur que pour le pain, le beurre, le fait et le lait
en poudre.

Le 1 er mai 1993, on a supprimé les derniers plafonds officiels
sur les prix de détail, ce qui a fait largement quadruplet- le prix
du pain. Cependant, des subventions subsistent pour la viande
de boeuf, de porc et de volai I le et le lait. El les sont versées aux
usines de transformation WEtat qui respectent les prix minimaux
à la production imposés par le gouvernement.

Prix (4 la production. Sur les marchéstraditionnels, les prix ont
été I ibérés après la révolution de 1989 mais le gouvernement a
imposé, pour les produ its de base, des prix minimaux à toutes
les entreprises publiques acheteuses. Ces prix ont été relevés
plusieurs reprises mais, en général, ils n'ont pas suivi l'inflation.
A partir du ler mai 1993, les prix min imaux sont restés en vigueur
pour le blé, le mat's, la viande de boeuf, de porc et de volaille et
le lait. Le rôle de monopole que continuent en fait à jouer les
entreprises publiques acheteuses tend à rapprocher les prix des
niveaux minimaux. La privatisation a été lente dans le secteur
d'aval et les producteurs n'ont encore guère d'autres débouchés
que les entreprises d'Etat. Les marges bénéficiaires des compa-
gnies publiques et les subventions qu'elles rewivent de l'Etat
leur permettent de fournir à l'avance aux exploitants intrants et
crédits en échange de contrats de vente à terme de leur
production; mais cette situation limite l'accès des nouveaux
agents privés aux marchés des produits agricoles.

Politiques commerciales. La première mesure prise par le
gouvernement après la révolution a été d'interdire toutes les
exportations de produ its agricoles et al imentaires, alors que la
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politique précédente visait à maximiser les exportations sans
tenir compte de leurs effets sur les disponibilités alimentaires
intérieures. Simultanément, i I a autorisé les importations d'in-
trants indispensables. Ces importations ont pu étre financées
in itialement par les reserves de devises qui s'étaient constituées
l'année précédente.

En 1991, la plupart des importations et des exportations ont
été libéralisées, bien que les interdictions d'exportation et les
contingents soient restés en vigueur pour de nombreux produ its
agricoles. Le leu a été dévalué et rendu partiellement convertible,
et le gouvernement a autorisé les adjudications de devises e
aboli le monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. En
janvier 1992, i I a autorisé les exportateurs à conserver leurs
recettes en devises.

A partir du 31 mai 1993, on a levé les interdictions d'exporter
des produits agricoles, à l'exception du blé et du beurre. Les
importations de ces produ its sont sujettes à des droits de douane
assez eleves, mais qui sont souvent supprimés pour les qimpor-
ations d'urgence» afin de parer à. des pénuries constatées.

Privatisation dans le secteur non agricole. La privatisation à
petite échelle a dérnarré en février 1990, après la promulgation
d'un décret qui autorisait la création d'entreprises privées
ernployant au maximum 20 personnes. La loi sur les sociétés
commerciales, adoptée en novernbre 1990, éliminait la plupart
des restrictions frappant l'établissement de nouvel les entrepri-
ses. C'est à partir de cette date également que la location des
avoirs appartenant à l'Etat a été possible. A la fin de 1992,
en dehors du secteur agricole, i I y avait en Rournanie plus de
200 000 entreprises privées (nouvelles firmes privées et unités
appartenant à l'Etat gérées par des particuliers) employant
environ 1,4 million de personnes.

La privatisation à grande échelle a démarré à la suite du vote,
en aoCrt 1990, d'une loi qui prévoyait latransformation de toutes
les entreprises publiques soit en sociétés commerciales dont le
gouvernement continuait de détenirtoutes les actions, mais qui
étaient destinées à étre privatisées, soit en régies autonomes qui
devaient rester propriété de l'Etat. En principe, les régies auto-
nomes se situeraient dans des industries considérées comme
stratégiques (défense, énergie, mines, services publics). Une
loi, passée en aoCrt 1991, fixe un délai de sept ans pour la
privatisation des sociétés commerciales publiques. A cette fin,
la loi a créé cinq sociétés de participation privées qui détiennent
30 pour cent environ des actions des compagnies commerciales
et une société de participation publique qui possède les 70 pour
cent restants. Cette dernière aura pour tâche de préparer et
exécuter des programmes annuels de privatisation qui abou-
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tiront à la privatisation totale au bout de sept ans. Les cinq
sociétés privées sont des sociétés en commandite par actions
dont les citoyens roumains possèdent des certificats d'actions.
El les sont censées mettre au point des méthodes permettant aux
actionnaires d'échanger leurs certificats contre des actions
proprement dites des sociétés el les-mémes.

Le processus de privatisation lui-méme n'en est encore qu'à
ses débuts. Dans l'agriculture, le programme de privatisation
grande échelle s'appliquera aussi bien aux fermes qu'aux
compagnies d'Etat des secteurs d'amont et d'aval et intéressera
2 200 compagnies commerciales. II est envisagé d'en privatiser
500 en 1993.

Restitution des terres. La redistribution des terres a démarré
spontanément peu de temps après la révolution, car les coop&
ratives se démantelaient et leurs membres se partageaient leurs
avoirs. En 1991, une loi sur la terre a été votée, en vertu de
laquelle non seulement les membres des coopératives ayant
fourni des terres, mais aussi les autres, ont le droit de revendi-
quer jusqu'à 10 ha, maximum imposé par la pénurie de terre.
Dans les zones riches en terre, on pourra distribuer 10 ha aux
familles sans terre provenant d'autres régions, A condition
qu'elles résident sur place et cultivent leur parcel le. La plupart
des citoyens sont libres d'acheter ou de vendre des terres, mais
person ne ne peut posséder plus de 100 ha. La vente de terres par
les nouveaux propriétaires qui n'en possédaient pas auparavant
est interdite pendant 10 ans. Les ressortissants étrangers peu-
vent hériter de terres mais doivent les vendre dans un délai d'un
an.

Les anciens propriétaires dont la terre fait maintenant partie
de fermes d'Etat ne peuvent la récupérer. En revanche, les
176 000 propriétaires dont les terres ont été expropriées par les
fermes d'Etat sont devenus actionnaires de ces fermes.

La restitution des terres avance plus rapidement en Roumanie
que dans les autres pays d'Europe centrale et orientale. En juin
1993, 90 pour cent des ayants droit avaient reu des terres. Les
terres privées ont augmenté, passant de 1,4 million d'hectares
en 1989 A 10,3 millions d'hectares en 1991, et représentent
désormais plus de 70 pour cent des terres agricoles du pays (80
pour cent des terres cultivables). Cependant, le processus a eu
pour effet de rétablir la structure antérieu re à la seconde guerre
mondiale, dominée par les petites exploitations fragmentées.
Les nouvelles propriétés privées ont en moyenrle 2 ha et se
composent souvent de deux ou plusieurs parcel les non conti-
guës, toujours comme avant la guerre. Le retour au morcellement
a eu des effets extrèmement fAcheux A. court terme sur les
rendements agricoles.
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A long terme, le rernembrement de ces propriétés pourrait se
réaliser par l'interrnédiaire d'un marchéfoncier. Pour vendre ou
transférer un fonds, le vendeur doit posséder un titre de pro-
priété définitif mais l'assignation des titres se faittrès lentement.
Au milieu de 1993, sur 5 millions environ de nouveaux proprié-
taires terriens, seulernent 300 000 avaient reu des titres
définitifs. Le gouvernernent espère que 700 000 en recevront
d'ici la fin de 1993 et qu'en 1995 80 pour cent des nouveaux
propriétaires auront obtenu leurs titres fonciers définitifs. Les
acheteurs potentiels de terre ont également beaucoup de mal à
obtenir des créd its. Les préts hypothécaires sont assortis d'inté-
réts très élevés et sont rernboursables en cinq ans.

Le manque de machines appropriées constitue un autre
problèrne grave pour les nouveaux propriétaires terriens. La
plupart des tracteurs appartiennent encore aux stations de
mécanisation d'Etat, dénomrnées «Agromecs». Les 611 Agro-
rnecs existants possèdent 70 000 tracteurs et 27 000 moisson-
neuses-batteuses, alors que le secteur privé n'a que 36 000
tracteurs. Le gouvernement a organ isé un programme de préts
à conditions avantageuses, offrant des crédits à faible taux
d'intérét aux producteurs qui veu lent acheter des tracteurs aux
Agrornecs. Malheureusement, nombre de ces tracteurs sont
trop gros pour ètre uti I isés dans de petites exploitations privées.

Formation de nouvelles cooperatives. Pour compenser les
effets négatifs du morcellement des terres, le gouvernement
encourage forternent les nouveaux exploitants prives a s'ins-

crire à des associations. II en existe deux types: les groupes
organ isés de man ière plutôt souple, qui vont des petites «asso-

ciations familiales» (comprenant habituellement de trois à cinq
families) à des groupes informels de plus grande tai I le, ou à des
associations plus structurées en registrées légalement. Les asso-
ciations permettent de regrouper des parcel les contiguès pour
les cultiver ensemble. Un exploitant qui a diverses parcelles
non contiguès peut appartenir à deux ou plusieurs associations.

Credit agricole. Le gouvernement a pris plusieurs initiatives
pour aider les exploitants à obtenir du crédit, ce qui reste très
diffici le pour la plupartd'entre eux. Les taux d'intérét du marché
qui s'élèvent à 70 pour cent ou davantage découragent la

plupart des producteurs, vu la faible hausse des prix des produ its
agricoles. Le créd it agricole est généralement fourni par Agro-
bank. Avant la révolution, cette institution n'avait que 10 000
clients; aujourd'hui, elle en compte 150 000. En outre, el le est
devenue de plus en plus indépendante de la Banque nationale
de Roumanie, qui ne lui fournit désormais que 27 pour cent de

ses ressources. Mais 80 pour cent des préts d'Agrobank sont
court terrne, et 60 pour cent vont à Romcereal, société céréa-
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I ière de l'Etat. Agrobank administre également un programme
de préts à des conditions avantageuses pour le compte de la
Banque nationale; ces préts sont offerts à un taux d'intérét de 15
pour cent et les producteurs peuvent s'en servir pour acheter des
intrants. Cependant, la demande excède largement l'offre: 23
milliards de lei ont été affectés a ce programme alors que les
demandes de préts présentées s'élèvent à 250 milliards.

Impact de la réforme économique
En Roumanie, la plupart des indicateurs économiques ont
accusé une baisse aussi sensible que dans la majorité des autres
pays d'Europe centrale. Le PIB a fléchi de 14 pour cent en 1 991
et de 15 pour cent en 1992. Li nflation s'est accélérée, passant
de 1 61 pour cent en 1991 à2lopourcentenl992.Lechômage
est passé de 2,7 pour cent en 1 991 à 6 pour cent en 1992 et
continue de croitre.

Impactsurl'agriculture. La production agricole a fléchi de 14
pour cent en 1992 du fait de la confusion régnant sur la question
de la distribution des terres, de l'emploi récluit d'intrants et de
la grave sécheresse qui a sévi pendant l'été 1992. Les baisses ont
intéressé la plupart des produ its des cultures et de l'élevage. Le
recut de la production agricole entre 1989 et 1992 atteint 25
pour cent au total.

La production céréalière totale a baissé de 38 pour cent en
1992. Les semis de blé ayant diminué de 2,1 millions a 1,5
million d'hectares, la production a fléchi de 42 pour cent. Le blé
a moins souffert de la sécheresse estivale les rendements n'ont
accusé qu'une légère diminution par rapport a 1 991 que des
perturbations I iées à la redistribution des terres. La production
de mal's, gravement frappée par la sécheresse, a fléchi de 35
pour cent. Les superficies ensemencées ont augmenté d'envi-
ron un tiers, les nouveaux producteurs privés s'étantefforcés de
produire les fourrages nécessaires à leur bétail, mais les rende-
ments ont baissé de 50 pour cent.

La production de graines oléagineuses a en registré d'impor-
tants changements structurels. La superficie cultivée en tourne-
sol a augmenté de 56 pour cent entre 1990 et 1992, alors que
cel le sous soja a diminué de 13 pour cent au cours de la méme
période. Comme en Bulgarie, les producteurs privés ont cons-
taté que le tournesol est plus facile a cultiver et tolère relative-
ment bien la sécheresse. Le gouvernement communiste avait
tout fait pour augmenter la production de soja afin d'arriver a
l'autosuffisance en rnatière de fourrages, mais les rendements
sont restés faibles. ll est clair que, une fois libres d'agir à leur
guise, les producteurs ont perdu leur intérét pour le soja.

Les premiers effets négatifs de la redistribution des terres
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pourraient maintenant s'étre atténués. La superficie ensemen-
cée en blé en 1993/94 est estimée à 2,3 millions d'hectares,
niveau voisin de ceux du passé. On prévoit que la superficie
sous maYs sera proche de cel le de l'année dernière et celle sous
tournesol légèrement supérieure.

Le secteur de l'élevage a subi les mémes perturbations qu'en
Bulgarie. Ce sont les troupeaux de bovins, difficiles à entretenir
dans de petites exploitations privées, qui ont accusé la baisse la
plus forte: 31 pour cent entre 1990 et 1992. Le nombre de
porcins a reculé de 16 pour cent au cours de la méme période
en raison de l'impossibilité pour le pays d'importer assez de
farine de maYs ou de soja. La production de lait s'est réduite de
14 pour cent entre 1990 et 1992.

Perspectives et politiques
En Europe centrale, la Roumanie serait le pays le plus durement
frappé par les perturbations, à l'exception de l'Albanie. Le fait
que ce pays, jadis gros exportateur, ait dt1 importer plus d'un
million de tonnes de céréales en 1990, 1991 et 1992 montre
bien l'ampleur des problèmes qu'il doit affronter. Simultané-
ment, l'inflation reste élevée, la privatisation à grande échelle
n'avance que lentement et le gouvernement semble hésiter plus
que ceux des autres Etats de la région à mettre pleinement en
ceuvre les réformes. Malgré tout, cette prudence n'a pas épar-
gné à la Roumanie les bouleversements et la récession immé-
diate et grave qu'ont connus les autres pays en transition de la
région.

La Roumanie pourrait devenir un exportateur important de
plusieurs produ its agricoles, mais ce potentiel ne pourra se réa-
I iser que si le gouvernement met en ceuvre intégralement le
programme de réforme.

La Roumanie offre un bon exemple des problèmes que peut
entraîner une privatisation rapide non accompagnée de la
création d'une infrastructure institutionnel le capable d'appuyer
le nouveau secteur privé. Ce qu'il faudrait avant tout, c'est
accélérer le processus d'octroi des titres définitifs de propriété
des terres restituées. Sans titre permanent, les propriétaires
fonciers ne peuvent ni vendre leurs terres ni contribuer au
remembrement.

Une diversification plus poussée des systèmes de commer-
cialisation et de fourniture d'intrants est également nécessaire.
Les achats et la fourniture d'intrants sont encore largement aux
mains de monopoles d'Etat, cotateux et inefficaces, qui sauve-
gardent leurs marges bénéficiaires en I imitant les prix payés aux
producteurs. Dans ce contexte, l'élargissement du réseau des
coopératives pourrait contribuer à résoudre ce problème. Les
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associations que l'on encourage à l'heure actuel le sont les
coopératives de production, qu i regroupent des parcel les adja-
centes afin de mieux les cultiver. Mais ces associations sont
encore tres défavorisées face aux fournisseurs d'intrants et aux
organisations officielles d'achat. Outre les coopératives de
production existantes, il faudrait créer des coopératives de
commercialisation et d'intrants.

La mise en place de réseaux de vulgarisation et d'information
plus performants permettrait également d'améliorer les pers-
pectives de l'agriculture roumaine. On tente actuellement de
renforcer latransmission de l'information en cequi concerne les
moyens de distribution, les marchés et les perspectives de la
production agricole.

Le cléveloppement de l'agriculture roumaine pourrait en
outre bénéficier grandement de la suppression des restrictions
frappant encore les exportations, qui limitent les prix à la
production et finissent par freiner l'offre. Si la Roumanie sou-
haite réduire le déficit de sa balance commerciale ou le
remplacer par un excédent, el le devra encourager les exporta-
tions. Or, l'agriculture est l'un des secteurs qui offrent le plus de
possibi I ités de réaliser des recettes d'exportation à court terme.
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FÉDÉRATION DE RUSSIE
Disponibilités alimentaires
Pendant les années 80, la production agricole a augmenté deux
fois plus vite que la population, le secteur de l'élevage faisant
preuve d'un dynamisme marque. Cependant, les revenus moyens
ont augmenté encore plus rapidement que la production agri-
cole si bien que, malgré l'accroissement de la consommation
moyenne par habitant, la demande de produ its al imentaires
notamment de produ its de l'élevage a continué de dépasser
l'offre. Cette situation a incite les dirigeants de l'ex-URSS à
donner une priorité élevée dans leurs programmes économi-
ques à la croissance de la production vivrière. Toutefois, les
faiblesses des systèmes de production et de commercialisation
ont oblige à accorder des subventions de plus en plus élevées
et démontré l'urgence d'une réforme.

Cette urgence s'est encore accentuée en 1990, arm& où la
production agricole a commence à diminuer, aggravant le
déséquilibre entre l'offre et la demande et rendant plus mani-
festes encore les déficiences des systèmes de commercialisa-
tion et de distribution du pays. L'excédent de demande a
persisté en 1 991 mais a disparu en 1992 lorsque les prix à la
consommation, en hausse rapide après leur liberation partiel le,
ont provoqué une contraction de la demande de produits
alimentaires. En ce qui concerne les produits de l'élevage,
l'industrie de transformation a réagi en réduisant les achats de
viande et de lait aux exploitations au lieu d'abaisser les prix de
vente. Cette fragilité croissante du rapport demande/offre était
liée à une reduction sensible de la consommation, notamment
de produ its de l'élevage.

Un phénomène parallèle, qui aurait pu dans une certaine
mesure atténuer le déséqui I ibre de l'économie alimentaire, a
été le ralentissement de la croissance démographique, dont le
taux annuel de 0,7 pour cent jusqu'à la fin des années 80 devait
devenir negatif en 1992. Cette nouvel le tendance serait due à
la degradation du niveau de vie et aux craintes et à l'incertitude
suscitées par les récents changements économiques et poli-
tiques.

En ce qui concerne la consommation alimentaire, selon les
estimations officielles du premier trimestre de 1993, le niveau
de consommation par habitant est inférieur à celui de la periode
janvier-mars 1989 (le plus favorable des années récentes); la
baisse atteint 21 pour cent pour les produ its carnés, 34 pour cent
pour les produ its laitiers, 7 pour cent pour les oeufs, 5 pour cent
pour les produits de la pêche, 13 pour cent pour le sucre et la
confiserie et 32 pour cent pour les fruits. Par ail leurs, au cours
de la mérne période, la consomrnation a augmenté de 22 pour
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cent pour les produits cereal iers, de 4 pour cent pour les
pommes de terre et de 8 pour cent pour les autres legumes.

La consommation de protéines animales, qui avait déjàfléchi
légèrement en 1990 par rapport au niveau de 1989, semble
avoir accuse une nouvelle baisse d'environ 20 pour cent en
1991/92.1Is'agit de proteines qui ont été partiellement rempla-
cées par des aliments amylacés. Dans l'ensemble, l'apport
calorique par habitant est retombé à peu près au niveau des
années 70, et peut-étre méme plus bas d'après certaines esti-
mations.

Bien que les apports al imentaires moyens semblent relative-
ment élevés, d'importants Ilots de malnutrition sont apparus
dans les regions et parmi les groupes défavorises. Les problèmes
d'accès à la nourriture se sont exacerbés à la suite de la
reduction des contrôles sur les ventes de produ i agricoles et les
accords de troc, ainsi que de l'application de systèmes regio-
naux et locaux de fixation et/ou de subvention des prix à la
consommation pour certains produits (cette dernière mesure a
été légalisée par un décret présidentiel le 27 mars 1993). Les
karts de prix entre les vi I les restent sensibles, méme s'i Is se sont
un peu réduits avec le temps, probablement à cause de la
réponse des agents économiques aux occasions d'arbitrage
qu'offre une tel le situation. A lafin de mars 1993, les karts entre
les prix maximaux et minimaux à la consommation dans les
différentes villes étaient les suivants: 1:70 pour le pain, 1:34
pour le lait, 1:16 pour le bceuf et 1:10 pour l'huile végétale, les
pommes de terre et les autres legumes. Méme les groupes de
population les moins touches par l'inegalité des approvisionne-
ments enregistraient une profonde degradation qualitative de
leur regime al imentaire.

Néanmoins, la situation globale pourrait étre moins sombre
que ne le font penser les statistiques officielles, car celles-ci ne
couvrent pas les quantités inconnues d'aliments produits à titre
privé et vendus plus ou moins légalement en dehors des circuits
officiels.

Production agricole en 1992/93
On a estimé que la production agricole avait reculé de 6 pour
cent envi ron en 1992, la production de viande, lait et oeufs ayant
diminué de 12 à 15 pour cent.

Parmi les produits des cultures, seules les céréales, les
légumineuses et les pommes de terre ont marque une reprise
importante après le recut de l'année précédente. La superficie
ensemencée er céréales a légèrement augrnenté, pour attein-
dre 62,4 millions d'hectares en 1992, et davantage en 1993.
La reduction des pâturages, de 28,8 millions d'hectares en 1986
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A23,3 millions d'hectares en 1992, a eu une profonde incidence
sur les disponibilités fourragères.

L'un des facteurs qui I imitent la hausse des rendements
agricoles est la dégradation des sots, phénomène qui sévit
depuis plus de 100 ans mais qui, selon les spécialistes russes,
s'est fortement accéléré au cours des 10 ou 20 dernièresan nées.
Cette dégradation est imputable A l'absence généralisée de
mesures antiérosion, A la rotation insuffisante des cultures, au
compactage du sol dû à l'emploi exagéré de matériel agricole
lourd, à l'épandage excessif d'engrais rninéraux et A la salinisa-
tion entraînée par l'excès d'irrigation et l'insuffisance de drai-
nage. II est difficile de chiffrer les domrnages, mais on recon-
naIt généralement qu'ils limitent lourdement le potentiel de
croissance des rendements.

En 1992, le cheptel a accusé une baisse de 5 pour cent pour
les vaches, 6 pour cent pour les autres bovins, 11 pour cent pour
les porcins et 9 pour cent pour les moutons et les chèvres. Les
réductions du cheptel des fermes collectives et d'Etat n'ont été
que partiellement compensées par l'augmentation dans les
exploitations privées. Jusqu'A 1991, le taux de réduction de
l'ensemble des troupeaux était inférieurà celui de la production
de viande et de lait, ce qui dénote une lente amélioration de la
productivité animale. Cependant, selon les statistiques officiel-
les, la productivité a baissé en 1992.

Le nombre de troupeaux et la production animale ont accusé
un nouveau recul en janvier-mars 1993 et continueront sans
doute de fléchir pendant le reste de l'année, mais peut-are plus
lentement qu'en 1992 grAce A la hausse des prix d'achat
officiels. Les pénuries et/ou les prix élevés des produits fourra-
gers restent la cause principale de cette réduction.

Le démarrage de la campagne agricole 1992/93 a été marqué
par une réduction de 20 pour cent des labours et des sernis
d'automne par rapport aux chiffres normaux, mais le
déchaussement des céréales par la gelée a été modéré. Si les
conditions météorologiques sontfavorables en été et en automne,
la production agricole pourrait marquer une légère reprise en
1993 par rapport A 1992, mais sans compenser ainsi la baisse
de la production animale. II est probable que la production
agricole diminuera dans l'ensemble de 5 pour cent ou plus.

Politiques agricoles
D'une manière générale, on estime que la réforme agraire est
un préalable indispensable pour accélérer la croissance de la
production agricole, équ i I ibrer l'offre et la demande, relever les
niveaux nutritionnels et améliorer les activités d'aval liées
l'agriculture.
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Les aspects conceptuels et opérationnels de la réforme sont
définis de facon assez libre par des expressions telles que
restructuration, rnarchéisation et pluralité des entités socio-
économiques. Les opinions divergent fortement quant à la
nature, au rythme et à la profondeur du processus.

La suppression en mai 1993 du Centre de réforme agrai re et
agro-industriel le, créé en ju in 1992, témoigne de l'instabil ité
institutionnel le qui entoure les questions agraires. Divers orga-
nismes gouvernementaux et autorités régionales s'emploient,
chacun à sa faon, à mettre en oeuvre les lois et décrets de
réforme. En outre, l'Association des fermes et cooperatives
paysannes de Russie (AKKOR) est représentée dans la plupart
des provinces et cantons.

Fermes réorganisées et fermes nouvelles. On admet générale-
ment que, dans un proche avenir, l'essentiel de la production
al i mentai re de base devra provenir des fermes collectives et des
fermes d'Etat, qu'elles gardent leur formetraditionnelle ou aient
été reorganisées. En 1992, el les ontfourni quelque 60 pour cent
de la production brute et une part encore plus grande de la
production commercial isée. Cependant, un nouveau secteur
de «fermes paysannes» fami I iales et privées volt le jour, méme
s'il ne représente encore qu'un faible pourcentage de la produc-
tion agricole du pays.

II reste à savoir a quel rythme l'agriculture privée devrait se
développer, et quelles devraient étre ses relations avec les
fermes collectives et les fermes d'Etat. Ces dernières devraient-
el les conserver les dimensions enormes qu'elles avaient dans le
passé ou étre fractionnées en unites inférieures tout en demeu-
rant de grande tail le (selon les critères occidentaux)? Les
agriculteurs qui restent dans les fermes d'Etat ou les fermes
collectives réorganisées recevront une part des avoirs et des
terres, mais cette part devra-t-elle étre exprimee en termes
materiels ou en valeur? Bon nombre de lois, de décrets et
d'arrétés ont été adoptés sur ces questions et d'autres, mais i Is
sont encore contestés et appliqués de differentes faons à
l'échelon local.

En principe, on reconnaTt déjà légalement la propriété privée
intégrale, mais la loi et la constitution interdisent toujours la
vente ou l'achat de terres agricoles privées à des fins autres que
l'agriculture. Vers la fin de 1992, la loi n'a autorisé la propriété
privée intégrale que pour les jardins et les parcelles familiales,
et deux amendements constitutionnels correspondants ont été
approuvés.

11 est tout aussi important de reformer et de privatiser les
immenses fermes publiques, limitant au minimum les pertes et
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les perturbations, que de créer de nouvelles fermes individuel-
les. Mais les désaccords demeurent quant à la vitesse, la
profondeur et la forme de ces processus parallèles.

Jusqu'à la fin de 1992, sur un nombre total de 25 609 fermes
collectives et d'Etat, 19 719 avaientété oréenregistrées». Trente-
cinq pour cent d'entre el les conservaient leur ancien statut alors
que 65 pour cent ont été réorganisées en oautres formes de
propriété». La rnajorité de ces dernières (8 551) se sont transfor-
mées en «sociétés» à responsabilité I imitée ou en osociétés
mixtes», d'autres (2 410) sont devenues des ocoopératives (de
production) agricoles» et des oassociations de ferrnes paysan-
nes». D'autres encore se sont scindées en unités coopératives
plus petites, dont certaines se sont transformées en ce que l'on
peut considérer cornrne des fermes paysannes totalement indé-
pendantes. Dans l'ensemble, la mesure dans laquelle les fermes
réorganisées peuvent être considérées comrne privées dépend
des définitions retenues.

En 1992, 134 700 nouvelles fermes familiales ou privées ont
été créées, ce qui en a porté le nombre total à 183 700 à la fin
de l'année. Comrne la plupart d'entre el les ont été établies après
le printernps de 1992, leur contribution à la production agricole
annuelle n'a été que de 2 à 2,5 pour cent. Leur nombre a aug-
menté pour dépasser 250 000 au milieu de 1993, et elles ont
cultivé environ 10,4 millions d'hectares, soit 5 pour cent des
terres agricoles de la Fédération de Russie. La superficie moyenne
d'une ferme était d'environ 43 ha. Les fermes familiales et
privées ont comrnencé à organiser des coopératives pour
l'achat, la location et l'entretien des machines aussi bien que
pour les opérations de transforrnation, de commercialisation et
de banque. L'absence d'une législation pertinente entrave
souvent la constitution de ces coopératives, qui ne jouissent que
d'un statut semi-legal. En outre, le nombre de fermes privées
existant dans une localité est habituellement trop faible pour
que la coopération soit viable.

Le secteur des parcel les farni I iales et des jardins s'estfortement
développé ces dernières années sous l'angle du nombre comme
de la valeur de la production. Ce secteur privé, y compris les
parcelles rurales o personnel les», fournit 80 pour cent de la
production de pommes de terre (73 pour cent des terres
ensemencées) et 55 pour cent des autres légumes. Certains
réformateurs espèrent que le système des cultures farni I iales se
développera, car c'est un moyen moins coûteux et plus réaliste
d'établir des fermes fami I iales authentiques.

Parke des prix. La politique des prix est un autre important
problème éconornique et poli ique qui a suscité des désaccords
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en 1992/93. Les partisans de l'égal ité entre secteurs voudraient
que les prix agricoles à la production montent parallèlement
ceux des intrants industriels. Cependant, on estime que les prix
de ces intrants ne représentent que 25 .440 pour cent des coils
de production agricole. La main-d'oeuvre, les facteurs de pro-
duction provenant de l'exploitation méme ou d'autres exploi-
tations et la gestion (ou l'organisation des operations agricoles)
absorbent la majeu re partie de ces calts41. En tout état de cause,
i I est peu probable que l'alignement des hausses de prix des
produ its agricoles et des intrants industriels puisse en soi
apporter un soutien considerable à l'agriculture ou réduire la
nécessité d'amél iorer les rendements du secteur.

En 1991, l'Etat a pratiquement double les prix des intrants
industriels pour l'agriculture et le système des prix contractuels
s'est développé; simultanément, les prix payés aux agriculteurs
ont augmenté de 50 pour cent ou davantage.

Dans l'ensemble, l'évolution des termes de l'échange
intérieur du pays en 1991 et au cours des neuf premiers mois

de 1992 n'a pas trop penalise l'agriculture. En fait, celle-ci
obtenait auparavant les intrants industriels à des prix extreme-
ment faibles.

La situation ne s'est &grad& que vers la fin de 1992, après
la liberation d'une grande partie des prix des intrants et des
services fournis par l'industrie. Au cours des trois derniers mois
de l'année, les prix des intrants ont augmente 3,3 fois plus
rapidement que ceux des produ its agricoles. Les prix de gros des
intrants produ its industriellement ont été multiplies par 1,9 au
cours du premier trimestre de 1993, ceux des camions et des
tracteurs par 2,1, et ceux des engrais minéraux et des fourrages
par 2,4.

Les retards, souvent de plusieurs mois, tant dans les paie-
ments des produits agricoles que dans l'octroi de credits et
d'indemnités d'inflation, ont été aussi défavorables pour les
agriculteurs que les augmentations des prix des intrants. Récem-
ment, ces retards se sont un peu raccourcis parce que tous les
paiements étaient effectués par la banque centrale. Cependant,
en raison des augmentations de prix mentionnés plus haut, un
simple retard d'un seul mois entrgne une perte d'environ 25
pour cent de valeur de l'argent disponible pour l'achat des
intrants. En revanche, l'industrie et les services exigent dans la
plupart des cas un paiement immédiat, voire anticipé.

Au début de 1993, la Federation de Russie a tenté de rétablir
la oparité des prix» et de compenser, partiellement du moins,
l'effet des retards de paiement. Un décret du 23 janvier 1993
prévoyait plusieurs formes d'appui financier 6. l'économie
al imentaire, y compris des indemnités de 30 pour cent pour la



EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE

195

hausse des coCits des intrants. A la suite de ce décret, le
gouvernement a fortement relevé les prix d'achat officiels de
1993 pour toutes les catégories d'agriculteurs produisant des
céréales, des oléagineux et des betteraves à sucre.

Les prix d'achat officiels pour les céréales qui, en août 1992,
étaient 40 fois supérieurs aux prix moyens de 1990, avaient
encore plus que doublé en février 1993, et ont augmenté
nouveau légèrement en mars. Les nouveaux prix doivent étre
révisés tous les trois mois à la lumière des changements
intervenant dans les coûts des intrants et les coûts de produc-
tion, en fonction des négociations entre le Ministère de l'agri-
culture, l'organisation publique d'achat et l'«Union agricole».
En outre, 50 pour cent du prix seront payés à l'avance après
conclusion d'un contrat de vente. En avril 1993, le prix du lait
était deux fois plus élevé que celui des céréales et le prix de la
viande près de dix fois.

Les achats de l'Etat n'absorbent désormais que moins de la
moitié des produits agricoles commercialisés, et leur impor-
tance varie grandement entre les régions. Malgré cela, ils
permettent peut-être de maintenir des niveaux de prix mini-
maux en cas de baisses excessives des prix du marché. Reste à
savoir si les difficu It& fi nancières permettront à l'Etat de respec-
ter pleinement ses engagements d'achat.

A partir des dernières années 80, l'Etat a réduit son rôle dans
la commercialisation et la distribution des denrées. Bien que la
récolte de 1992 ait été relativement bonne, les achats officiels
des principaux produits ont accusé un recul net par rapport à
1986-1990. Cependant, les achats ont dépassé les objectifs
pour la majorité des produits, à l'exception des céréales et des
pommes de terre. Un décret passé le17 décembre 1992 prévoit
que chaque région doit créer son propre fonds céréalier et
subventionner le prix du pain à la consomrnation.

Pour 1993, les achats envisagés par le biais du fonds central
ne s'élèvent qu'à 12,6 millions de tonnes de céréales, 2,6 mil-
lions de tonnes de pommes de terre, un peu plus de 1 million
de tonnes de viande et 6 millions de tonnes de lait.

Depu is 1991, les fermes collectives et d'Etat sont autorisées
vendre une partie de leurs produits de l'élevage par le biais

de leurs propres organisations commerciales. Ces ventes, fai-
bles en 1991, se sont élevées en 1992 à 20 pour cent environ
de la production totale de viande. En outre, 30 pour cent sont
produ its à titre privé, une petite partie seulernent étant vendue
aux organismes d'Etat, principalement par l'entrernise des
fermes collectives et d'Etat. Ainsi, environ la moitié de la
production de viande est consommée par les producteurs ou
commercialisée en dehors du systèrne commercial officiel.
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Les pourcentages correspondants sont inférieurs pour les ceufs
et le lait, et supérieurs pour les pommes de terre et les légumes.

Aux termes d'un décret du 12 février 1993, le président de
l'Etat avait demandé que les caisses publiques centrales et
régionales d'al mentation garantissent des approvisionnements
adéquats à certaines zones qui, en raison de mauvaises condi-
tions météorologiques ou de la tai I le de la population, ne sont
pas autosuffisantes. Les bénéficiaires de cette décision sont
Moscou et Saint-Pétersbourg, un certain nombre de zones
septentrionales et industrielles, l'armée et quelques organisa-
tions publiques. Les achats à cette fin devront se faire sur la base
de contrats volontaires, en partie par le biais d'organisations
commerciales privées pour le compte de l'Etat. Les achats de
l'étranger et d' Etats appartenant à l'ex-URSS devront également
contribuer à al imenter la caisse centrale.

Opérations de troc et commerce extérieur
La réduction du rôle des achats centraux n'a pas encore fait
nattre un marché efficace, mais un marché rudimentai re fonc-
tionne face à une inflation galopante et conserve quelques
aspects de l'économie dirigée précédente. En 1992, la transfor-
mation al imentaire était encore largement un monopole des
sociétés d'Etat. Le sucre représente un cas particu I ier: une partie
de la production de sucre raffiné est restituée aux producteurs
de betteraves en vertu de contrats, alors que les raffineries en
conservent une autre partie plus faible qui, de ce fait, est
consommée et commercial isée en dehors du système étatique.
On applique un régime analogue aux aliments composés du
béta i I .

On estime qu'en 1992 le commerce libre de céréales a
représenté environ 15 pour cent en volume de la production,
dont 2 pour cent passaient par les bourses de commerce
(birzhy). Le troc entre les fermes, les entreprises non industriel-
les et les administrations territoriales s'est développé. Ainsi,
dans la province de Vologda, le fonds de troc échange des
métaux, du bois d'oeuvre et des machines contre des fourrages
et d'autres aliments provenant du Kazakhstan et de certaines
provinces russes. Dans toute la Russie, de nombreuses fermes
échangent de la viande et d'autres produ its agricoles contre les
intrants nécessaires.

On estime qu'environ 30 pour cent des intrants agricoles
produits industriellement sont ainsi obtenus en dehors du
système parapublic AGROSNAB, et on s'attend à ce que ce
pourcentage atteigne 45 à 50 pour cent en 1993 et dans les
années à venir. Méme lorsqu'elles se font légalement, une partie
seulement de ces transactions est enregistrée.
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Jusqu'à l'autornne de 1991, on n'enregistrait les échanges
commerciaux de produits alimentaires entre les républiques de
l'ex-U RSS que pour certaines d'entre elles, et sans les publier
systématiquement. Le premier annuaire statistique publié par la
Fédération de Russie contenait des données sur les importations
et exportations principales de denrées des républiques de l'ex-
URSS mais sans une ventilation par partenaires commerciaux.
Ces données ne couvrent, très probablement, que les échanges
effectués par le biais de compagnies d'Etat et le système d'achat
qui utilise des fonds publics. En dehors des céréales, les produits
agricoles que l'ex-URSS importait des autres républiques en
1989 étaient essentiellement la viande et les produits carnés
(876 000 tonnes), le lait et les produits laitiers (4,5 millions de
tonnes), les ceufs (847 millions), les légumes, fruits, raisin et
melons (3 rnil lions de tonnes) et le sucre (2,6 millions detonnes).
D'autre part, les livraisons aux autres républiques de ces
produits par la Russie étaient négligeables, a l'exception de
cel les d'c.eufs et de pornrnes de terre. Depu is lors, les quantités
(y compris celles provenant de la Géorgie et des Etats baltes) ont
beaucoup baissé. Les accords réduits conclus en 1991 n'ont
méme pas été respectés.

Les principaux fournisseurs de viande et de lait étaient
l'Ukraine, les Etats baltes et le Bélarus. L'Ukraine fournissait
aussi la plupart des ceufs et le Bélarus la plus grande partie des
pornmes de terre. L'Asie centrale, l'Ukraine et la Moldavie
étaient les principauxfournisseurs de légumes, fruits et melons.
Parmi les pays de l'ex-URSS, le Kazakhstan demeure le princi-
pal foumisseur de céréales de la Russie.

Cet exposé porte sur le commerce dit oextérieur proche»,
qu'il faut distinguer du commerce oextérieur éloigné», ce
dernier concernant les échanges avec les pays qui n'apparte-
naient pas A l'ex-URSS et qui cornprennent désormais les trois
Etats baltes. En ce qui concerne les céréales, la Fédération de
Russie- est fortement tributaire d'importations de l'extérieur
éloigné, les autres principaux produits d'importation étant le
sucre, la viande, l'hui le végétale et la farine d'oléagineux. Selon
les informations officielles, en 1992 les importations de blé en
provenance de l'extérieur éloigné ont atteint 20,6 millions de
tonnes, contre 12,4 millions en 1991, mais les importations de
mal's ont diminué de plus de la moitié et sont tombées de 11,8
millions de tonnes A 5 millions de tonnes. En 1992, les impor-
tations de viande de l'extérieur éloigné n'atteignaient que
380 000 tonnes (en 1991, el les s'élevaient A 693 000 tonnes),
alors que celles d'huile végétale avaient quadruplé, passant de
108 000 A 452 000 tonnes, et celles de sucre de 3,6 A 4 millions
de tonnes.
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On signale également des opérations de troc entre les admi-
nistrations territoriales et des partenaires de l'«extérieur éloi-
gné», par exemple entre Saint-Pétersbourg et la Pologne ou la
Hongrie, ou encore l'échange de pétrole d'Ufa et de charbon de
Vorkuta contre de la viande de Lituanie.

Perspectives de ['agriculture
II faudra encore deux ou trois ans, sinon davantage, pour que la
Fédération de Russie retrouve les niveaux de production agri-
cole de 1986-1990, notamment dans le secteur de l'élevage
la reconstitution des troupeaux prendra du temps. On pourrait
méme se demander s'i I est justifié de considérer le retour aux
niveaux antérieurs comme un objectif prioritaire, et s'i I ne
vaudrait pas mieux mettre l'accent sur: Dune mei I leu re i ntégra-
tion des activités en aval I iées au secteur de l'al imentation; et ii)
l'adaptation aux changements de la demande de consomma-
tion qui ne manqueront pas de se manifester lorsque se red res-
seront les revenus réels même s'i I faut peut-étre encore plus
de temps pour que ces derniers remontent à leur niveau
précédent.

On essaiera peut-être d'améliorer la production agricole en
renforant la productivité sans augmenter les coils di investis-
sement et de main-d'ceuvre par unité de production. La réduc-
tion des carts, encore plus que les objectifs de croissance
matériel le, pourrait représenter la principale contribution des
nouvelles fermes individuelles. Mais les fermes collectives et
les fermes d'Etat, ainsi que leurs successeurs réorganisés,
devront démontrer leur capacité de rendre ce service à l'écono-
mie alimentaire, d'autant plus que les subventions directes et
indirectes à l'agriculture recommencent à augmenter. En outre,
il faut tenir compte du coat du relèvement des prix d'achat
officiels et des subventions aux produ its de l'élevage en 1993,
ainsi que des subventions centrales et locales à la consomma-
tion. Si l'agriculture ne rédu it pas ses coas de production, el le
restera l'un des principaux responsables de inflation et, par là,
un facteur de distorsions économiques croissantes.

Pour résoudre ces problèmes à long terme, il faudra que les
divergences de vues existant entre les décideurs, à tous les
niveaux, soient réglées. L'incertitude politique et économique
est le principal obstacle à la réforme et au redressement de
l'agriculture de la Fédération de Russie.
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VUE D'ENSEMBLE
Les politiques adoptées par les pays de l'OCDE en rnatière de
commerce des produits agricoles et de macro-économie in-
fluent sur le sort des pays en développement tout autant, sinon
plus, que leurs propres politiques. Les politiques macro-écono-
miques des pays développés ont ensemble un impact marqué
sur la croissance économique et les taux d'inflation, les taux
d' intérét, les taux de change et, partant, les niveaux des khan-
ges et les mouvements de capitaux entre les pays. Les politiques
agricoles et les politiques du commerce des produ its agricoles
de ces pays influencent aussi profondément les secteurs agrico-
les et les communautés rurales des pays en développement.
C'est pourquoi La situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture indique chaque année les changements du pano-
rama économique mondial dans la Situation mondiale, et met
en évidence l'évolution des politiques agricoles et commercia-
les des pays de l'OCDE dans la Situation par région.

La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
1993 étudie certains des effets probables de la réforme de la
politique agricole commune (PAC) de la Communauté écono-
mique européenne (CEE), après avoir examiné l'an dernier les
mesures de réforme de la PAC. Compte tenu du changement de
gouvernement et de législation agricole (qui expire en 1995)
aux Etats-Un is, la présente section aborde certaines des grandes
questions et des options probables que ce pays devra prendre
en considération pour adapter sa politique agricole aux nouvel-
les réalités. Enfin, le Japon, premier importateur net mondial de
produ its agricoles, a annoncé un vaste programme de réforme
agricole. La section sur le Japon meten évidence l'évolution en
cours dans l'agriculture du pays, dans le cadre des réformes
annoncées ou indépendamment d'elles.
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ÉTATS-UN IS
Déficit budgétaire et effets sur la politique agricole
Un nouveau gouvernement, qui s'est engage à renforcer la
croissance économique et A réduire graduellement le deficit
budgétai re, est au pouvoir A Wash i ngton. II faut avant tout savoir
comment les mesures d'austérité destinées a diminuer ce deficit
affecteront certains elements de la société, dont l'agriculture.
Les changements et les nouvelles orientations de la politique
agricole qui tendront A se manifester au cours des prochaines
années influeront non seu lement sur l'agriculture des Etats-Un is
mais aussi sur l'agriculture internationale, car le secteur agri-
cole américain joue un rôle predominant dans le monde agrico-
le. Les repercussions genérales de revolution de la politique
agricole des Etats-U n is dans les mois et les années a venir sont

analysées brièvement ci-après.
Souhaitant diminuer le déficit budgétaire, le Gouvernement

des Etats-Un is a propose au Congrès une enveloppe de mesures
visant principalement a rédu ire les dépenses et A accroTtre les
reven us de l'Etat. Certaines de ces mesures pourraient avoir une
ncidence notable sur les programmes agricoles existants alors
que d'autres actions d'ordre plus general, telles celles qui sont
proposées dans le domaine des impôts, influenceront l'agricul-
ture en tant que secteur de l'économie. Le gouvernement a
propose de mettre graduellement en vigueur les reformes
agricoles entre les exercices budgétaires 1994 et 1997, et a
demandé que le pouvoir législatif autorise certains change-
ments immédiatementdans une nouvelle loi, tandis que d'autres
ne seraient introduits que dans la loi sur l'agriculture de 1995.

Les propositions du gouvernement en matière d'agriculture
représentent un ajustement des mecanismes de programmes
plutôt qu'une transformation radicale des programmes agrico-
les. Les mesures proposées pour 1995 ne prévoient pas de
changernents profonds de structure, méme si elles peuvent
mener A des réformes plus fondamentales. Dans le cadre des
propositions actuelles, le mécanisme du prix indicatif/paiement
compensatoire, destine à soutenir les revenus ruraux, reste en
place, de méme que les prix garantis et les mécanismes de
contrôle de la production servant à soutenir les prix. Le gouver-
nement a explicitement exclu une reduction rapide des subven-
tions A l'exportation en invoquant l'inopportun ité d'un «désar-
mement» unilateral tant que la question ne sera pas résolue dans
le cadre des négociations commerciales mu (ti latérales du GATT,
qui sont actuellement bloquées.

Les deux changements qui auraient l'impact le plus fort sur le
budget et les programmes, et seraient applicables aux récoltes
de 1996, sont les suivants: porter la superficie imposée, dont la
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production n'a pas droi.t aux mesures de soutien du programme
dit de «triple base»42, de 15 à 25 pour cent de la superficie de
base; supprimer les programmes dénommés 0/92 et 50/92. Aux
termes du programme 0/92 pour le blé et les céréales fourragè-
res, les producteurs peuvent cultiver de 0 à 100 pour cent de la
superficie dont la production a droit au soutien, tout en recevant
des paiements compensatoires pour 92 pour cent de cette
superficie, sans que l'exploitation subisse une réduction de sa
superficie de base future. Les avantages sont calculés de la
méme fawn pour le riz et le coton moyenne série, mais les
agriculteurs sont tenus de mettre en culture au moins 50 pour
cent de la superficie bénéficiant des mesures de soutien (50/92).

La suppression des programmes 0/92 et 50/92 obligerait les
agriculteurs à rernettre en culture les superficies actuellement
hors production afin d'obtenir les avantages prévus. 11 en

résulterait une diminution du découplage partiel assuré par les
programmes de 0/92 et 50/92, et l'augmentation de la produc-
tion qui suivrait devrait probablement étre compensée par des
augmentations des niveaux des programmes de reduction des
superficies.

La suppression de ces programmes pourrait également in-
fluencer les décisions des agriculteurs concernant le pro-
gramme de mise en réserve des terres à des fins de conservation
(CRP). Un grand nombre de contrats CRP prendrontfin en 1996.
Que feront alors les propriétaires de ces terres? Jusqu'à présent,
les options probables sont les suivantes: renouvellement des
contrats; prorogation de la mise en réserve d'une partie ou de
l'ensemble des terres, mais dans le cadre des programmes 0/92
et 50/92; ou remise en exploitation des terres gelées (au titre
desquelles les agriculteurs conservent une base). La suppres-
sion des programmes 0/92 et 50/92 exclurait une des options,
alors que celle du renouvellement des contrats de mise en
réserve à des fins de conservation est incertaine.

On ne sait pas encore si le Congrès approuvera ou non la
demande de crédits du nouveau gouvernement pour 1994 et
1995, qui permettraient d'englober dans le programme un
million d'hectares supplémentaires nécessaires pour réaliser
l'objectif de la loi sur l'alimentation, l'agriculture, la conserva-
tion et le commerce (FACT) de 1 990.11faudrait également savoir
comment ilentend résoudre la question du renouvellement du
programme à la fin de la période d'application de la loi en 1995.
Certaines critiques du programme de mise en réserve des terres
à des fins de conservation ont suggéré que le montant de 1,8
milliard de dollars, dépensé chaque année pour payer les
locations, pourrait étre investi plus utilement dans d'autres
systèmes de conservation. On pourrait contrebalancer l'aug-
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mentation de la production qui résulterait de 1'61 imination de
ces options par des accroissements du programme de reduction
des superficies cultivables pour les cultures concernées.

Le gouvernement a propose d'autres mesures en vue de
réaliser des economies: accorder les subventions aux agricu I-
teurs dont le revenu non agricole est inférieur à 100000 dollars;
augmenter les frais de constitution de dossier et autres relatifs
aux prets pou'r certaines cultures comprises dans le programme;
reformer les programmes d'assurance des cultures et d'aide en
cas de catastrophe; enfin, éliminer progressivement les ventes
subventionnées de bois d'ceuvre venant de terres domaniales.

Les repercussions à long terme de ces propositions de reduc-
tion du budget federal des Etats-Unis pourraient rendre les
programmes agricoles moins interessants pour les participants
éventuels. En effet, à mesure que se rédu isent les avantages, en
raison de l'augmentation des superficies variables et de l'ac-
croissement possible des programmes de reduction des super-
ficies cultivables (dans le cas où seraient supprimés les pro-
grammes 0/92 et 50/92), certains exploitants pourraient juger
preferable de ne pas y participer. Ils continueraient ainsi
profiter du niveau élevé des prix interieurs des produ its clû aux
programmes, tout en étant libres de produire n'importe quel
produit à leur gré. Le gouvernement réussirait alors moins bien

contrôler l'offre d'un produ it determine, mécanisme qui
permet normalement de maintenir les niveaux des prix dans les
programmes.

Le programme de mise en reserve des terres à des fins de
conservation et les autres mesures de conservation des pro-
grammes agricoles ont également aide les Etats-U n is à maltriser
l'érosion et le ruissellement des pesticides dans les exploita-
tions. Les agriculteurs qui en font partie doivent remplir certai-
nes conditions de conservation afin d'avoir droit aux paiements
prévus par le programme. Avec une participation récluite, le
programme agricole serait moins efficace à ce point de vue. En
l'absence de ces mesures, destinées à lutter contre les effets
nuisibles de l'agriculture sur l'environnement, le gouvernement
devrait mettre au point de nouveaux systernes pour répondre
l'inquiétude croissante du grand public. Les Etats pourraient,
par exemple, adopter chacun de nouvelles lois antierosion. Ces
lois varieraient d'un Etat à l'autre et affecteraient donc les
agriculteurs de man ière différente selon l'emplacement de leurs
exploitations.

Si un grand nombre d'agriculteurs decide de ne pas partici per
aux programmes agricoles, les exploitants adherents risquent
d'en souffrir. Si les disponibilités s'accroissent, le programme
pourrait étre oriente de fawn à inciter les agriculteurs à réduire
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encore leur production pour maltriser l'offre. A cette fin, on
pourrait relever le programme de reduction des superficies
cultivables, ce qui entrainerait une nouvelle diminution des
paiements verses aux agriculteurs et, partant, les dissuaderait de
participer au programme.

Les reductions pourraient également avoir sur le budget un
effet contraire â celui qui était recherché en augmentant les
dépenses du gouvernement pour les programmes agricoles.
Des disponibilités accrues resultant de modifications du pro-
gramme feraient baisser le prix du marché d'un produ it donne,
et les paiements compensatoires s'accroTtraient à mesure que
l'écartentre le prix du marché et le prix indicatif s'élargirait. Les
paiements plus élevés verses aux agriculteurs adherents aug-
menteraient les dépenses â la charge du gouvernement
proportionnellement au nombre de participants et à l'accrois-
sement des paiements.

Le Gouvernement des Etats-Unis est decide â appliquer ses
programmes d'exportation tant que les autres grands pays
producteurs agricoles en utilisent de semblables. Les niveaux
d'assistance fournie dans le cadre de programmes tels que la loi
PL 480 et le plan de garantie du credit sont fixes par le Congrès
et resteront en vigueur jusqu'â la fin de 1995.

Au cas où des augmentations ultérieures des superficies
cultivables n'ayant pas droit aux mesures de soutien prévues par
la triple base réduiraient le nombre d'exploitations participant
aux programmes agricoles, il serait diffici le pour les Etats-Unis
de maintenir les niveaux des stocks de la Commodity Credit
Corporation (CCC), qui fournit l'aide alimentaire.

Les perspectives à long ternne des programmes d'exportation
dépendront donc de la situation budgétaire aux Etats-Unis en
1995, à la fin de la période d'application de la loi en vigueur sur
l'agriculture. Le montant alloué aux différents programmes
d'exportation et â l'aide alimentaire sera calculé compte tenu
de la situation financière de l'Etat. Les programmes comme la
PL 480 resteront sans doute inchangés, mais les programmes
d'exportation tels que le Programme de promotion des marches
pourraient étre réduits. L'avenir du Programme de promotion
des exportations sera sans doute lié aux résultats des négocia-
tions du GATT et à la concurrence constatée des autres pays
develop* plutòt qu'au budget.

Pour ce qui est du découplage et de la liberalisation du
marché, l'effet des modifications des programmes envisagées
est incertain. La suppression des programmes 0/92 et 50/92
aurait pour résultat de réduire le découplage alors que l'aug-
mentation del5 à 25 pour cent des superficies variables n'ayant
pas droit aux paiements compensatoires l'augmenterait. L'ac-
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croissement des dispon ibi I ités accrues-, y compris pour l'expor-
tation, del à u ne' partid pation rédu ite au programme, provoque-
rait une baisse des prix sur les marchés mondiaux. L'interven-
tion gouvernementale renforcée qui en résulterait pour maîtri-
ser l'offre entrainerait une inversion de la tendance antérieure
à la libéralisation du marché.

Situation récente et évolution de la politique
Situation. Les prix relativennent élevés au moment des semis, le
relâchement des restrictions gouvernementales sur les superfi-
cies ensemencées et les conditions météorologiques favorables
dans l'ensemble ont permis en 1992 d'augmenter les récoltes de
la plupart des principales cultures concernées par le pro-
gramme, notamnnent le maYs. Malgré l'accroissement des ex-
portations, les stocks privés de presque toutes les céréales,
spécialement le maTs y compris la réserve détenue par les
agriculteurs ont enregistré une hausse durant la campagne
commerciale 1992/93. Les stocks du gouvernement sont restés
proches du niveau minimal permettant de conserver la réser-
ve de sécurité alimentaire de blé de 4 millions de tonnes, et
de mettre en ceuvre des programmes de secours al imentaires.

Aides á l'exportation. II a été proposé que, pendant l'exercice
budgétaire 1994, les garanties de crédit à l'exportation restent
au niveau de 1993 5 milliards de dollars pour les garanties
court terme, 500 millions pour celles à moyen terme et 200
millions pour garantir les ventes aux nouvelles démocraties.
Pour 1994, le budget proposé par le gouvernement prévoit
jusqu'à 1 milliard de dollars de primes au titre du programme
de promotion des exportations, contre un montant estimé à 1,2
milliard en 1993 et 968 millions en 1992.

Aide al imentaire. L'aide al imentaire au titre de la PL 480 a été
estimée en 1993 à 1,698 milliard de dollars, contre 1,604
milliard en 1992. Une réduction à 1,618 milliard a été proposée
pour 1994 dans le cadre du programme de réduction du déficit
du gouvernement. La proposition présentée pour 1994 finance-
rait un volume de produits estimé à 6,3 millions de tonnes, soit
à peu près le méme qu'en 1992, mais près de 200 000 tonnes
de moins que le volume estimé pour 1993. Les pays d' Europe
de l'Est bénéficient de plus en plus de l'aide alimentaire fournie
par les Etats-Unis au titre de la PL 480 Title I concernant les
ventes à crédit; cette aide représente 37 pour cent des 2,5
millions de tonnes de produits qui avaient été alloués mi-nnai
1993. En outre, les Etats-Unis ont annoncé en avril 1993 une
contribution de 700 millions de dollars (dont 200 millions pour
couvrir les frais de transport) à la Fédération de Russie, 433,5
millions de dollars sous forme de ventes à crédit de produits
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agricoles et 66,5 millions de dollars Mitre de don au programme
Vivres pour re Kogrès. Un montant additionnel de 194 millions
de dollars sera destiné aux dons directs d'aide alimentaire
relevant de la section 416(b) du programme d'écoulement des
`excédents et du programme Vivres pour le progrès.
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
Réforme de la Politique agricole commune
La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
1992 passait brièvement en revue les principaux éléments de
la réforme de la Politique agricole commune (PAC) approuvée
en ju in 1992. La présente section étudie cette réforme sous
l'angle des problèmes qu'el le tend à affronter et des effets
attendus dans les années a venir.

La réforme de la PAC répond a toute une série de problèmes
qui sont apparus au sein de la Communauté économique
européenne ces dernières an nées. Le système de soutien des
prix conduisait a une surproduction car la production agricole
en hausse constante dépassait la demande. Les coas I iés a la
constitution de stocks et aux subventions l'exportation, en
vue d'éliminer les excédents croissants, tendaient a augmen-
ter malgré la quasi-stabilité des prix a la production depuis
1985. Les efforts faits pour réduire les coCits et diminuer les
excédents pendant les an nées 80 se sont avérés insuffisants.
Par ai I leurs, en dépit du coat élevé du système de soutien des
prix, indépendamment des charges imposées aux consomma-
teurs par l'augmentation des prix, on a estimé que la PAC ne
fournissait plus le soutien souhaité aux agriculteurs, notam-
ment aux petits exploitants et à ceux des régions peu favori-
sées, qui ne pouvaienttirer pleinement profit des méthodes de
production intensives ni, partant, bénéficier des mesures de
soutien des prix favorisant les grandes unités agricoles. En fait,
avant la réforrne, plus de 80 pour cent des dépenses de la CEE
en faveur de l'agriculture al laient a moins de 20 pour cent des
agriculteurs de la Communauté. De nombreuses régions de la
CEE devaient en °Litre résoudre le problème de la surexploi-
tation des terres due à l'emploi intensif d'engrais.

Les éléments précis des réformes approuvées en 1992 sont
présentés plus en détail dans La situation mondiale de Pali-
mentation et de l'agriculture 1992. Ces réformes seront mises
en vigueur graduellement au cours des campagnes commer-
ciales 1993/94, 1994/95 et 1995/96. Lorsqu'elles seront
appliquées intégralement, elles devraient avoir un impact
profond sur l'agriculture de la CEE, influant a la fois sur la
production, les revenus ruraux, les structures agricoles et
l'environnement.

Production agricole
La production agricole sera affectée par l'évolution des régi-
mes commerciaux et par certaines mesures d'accompagne-
ment tel les que le programme de boisement et le programme
en faveur de l'environnement. Pour les cultures de plein
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champ (céréales, oléagineux et protéagineux), certaines de
ces mesures auront pour effet de limiter la production. Te l est
le cas des fortes reductions de prix des céréales, qui abaisse-
ront le prix d'intervention à 100 ECU la tonne en 1995/96, et
de Vabolition des prix garantis pour les proteagineux à partir
de 1993/94 (les prix garantis pour les oléagineux ont déjà été
abolis dès la campagne commerciale 1992/93).

En outre, le gel des terres que devront appliquer les produc-
teu rs pour avoir droit aux versements directs visant à compen-
ser la baisse des prix I imiteront la production des cultures de
plein champ. Le gel obligatoire sera fixé initialement .415 pour
cent des terres cultivables avec rotation, mais ce chiffre pourra
étre modifié chaque arm& suivant la situation du marché.
Toutefois, les petits exploitants qui produisent moins de 92
tonnes de céréales échapperont à cette obligation de gel, sans
perdre pour autant le droit aux versements compensatoires
directs. Les superficies consacrées aux cultures de plein
champ pourront également faire l'objet d'une reduction par
absorption dans le programme de boisement. En outre, cer-
tains elements du nouveau programme en faveur de l'environ-
nement à savoir les mesures visant à promouvoir les modes
de production agricole plus extensifs, le gel de terre à long
terme à des fins environnementales et la conversion de terres
cultivables en paurages extensifs entraîneront également
une diminution de ce type de production.

Bien gull soittrès difficile de mesurer l'effet global de toutes
les mesures décrites ci-dessus sur les terres arables, la Com-
mission des Communautes europeennes a essayé d'estimer la
production attendue en 1999. En ce qui concerne les céréales,
les estimations pour 1999 se fondent sur l'hypothèse d'un taux
de gel de 15 pour cent et sur l'absorption de 1 million d'hec-
tares de terres cultivables par les programmes à long terme de
gel des terres et de boisement. II en résulterait une baisse de
la superficie totale sous céréales dans la CEE, qui tomberait à
33,3 millions d'hectares en 1999/2000, contre 36 millions en
1991/92 et 35,7 millions en 1992/93. Etant, en outre, admis
que les rendements se stabil iseraientaux niveaux de 1991/92,
la production cereal ière totale de la CEE en 1999/2000 devrait
s'élever à 167 millions de tonnes, contre 181 millions en
1991/92 et 166 millions au cours de l'année de sécheresse
1992/93. Dans l'hypothèse d'une augmentation annuelle
constante de 1 pour cent des rendements (chiffre quelque peu
inférieur à l'augmentation de 1,8 pour cent par an en registrée
au cours des cinq dernières années), la production devrait se
situer à 177 millions de tonnes en 1999/2000.

La production de viande sera influencée principalement par
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les changements du régime de la viande bovine et la réduction
des prix du fourrage qu'entrenera la baisse des prix des
céréales. Les proclucteurs de viande de boeuf seront di recte-
ment touchés par la diminution de 15 pour cent des prix
d'i ntervention, mais ce désavantage sera contrebalancé par la
réduction des prix du fourrage qui suivra cel le des récoltes de
plein champ. Les agriculteurs qui élèvent des bovins de
boucherie sur des paturages seront dédommagés directement
grace à l'augmentation des primes versées pour les unités
d'élevage. Cependant, afin d'encourager la production exten-
sive, les primes ne seront octroyées que pour les unités ne
dépassant pas la densité maximale autorisée (unités de bétai I
par hectare de paturage). Les petites exploitations de moins de
15 unités seront, quant à elles, exemptées de ces limites.
L'impact sur la production des densités maximales sera peut-
étre assez limité, car leur dépassement n'entrene pas la perte
du droit aux primes pour le troupeau tout entier, mais seu le-
ment pour les unités qui dépassent le maximum autorisé.
Quant aux autres produits de l'élevage, aucun changement
n'est prévu dans les régimes commerciaux du porc, de la
volai Ile et des oeufs dont les producteurs, par ail leurs, paieront
moins cher les aliments pour animaux. Cela devrait stimuler
ces productions et rendre les producteurs de la CEE plus
compétitifs.

Dans l'ensemble, les projections de la Commission euro-
péenne concernant la production de viande en 1999 tradui-
sent l'impact attendu de la reforme sur divers produits. On
prévoit, en fait, une réduction de la production de viande de
bceuf, qui devrait tomber à 8,1 millions de tonnes en 1999,
contre 8,7 millions en 1991 et 8,4 millions en 1992. La
production de viande de porc atteindra, suivant les prévisions,
15,3 millions de tonnes en 1999, contre 14,3 millions et 14,2
millions en 1991 et 1992 respectivement, alors que la produc-
tion avicole devrait passer de 6,7 millions de tonnes en 1 991
et 6,9 millions en 1992 à 7,8 millions en 1999.

La production de lait de la CEE est déterminée en grande
partie par les contingents, qui seront rédu its de 2 pour cent si
la situation du marché l'impose. Simultanément, le prix du
beurre diminuera de 5 pour cent. On s'attend de ce fait à une
baisse de la production de beurre au profit du fromage et des
produits laitiers frais, conformément aux tendances actuelles
de la consommation.

Revenus ruraux et structures agricoles
En ce qui concerne les revenus ruraux, l'impact des réduc-
tions de prix prévues par la réforrne sera compensé par les
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sommes versées directement aux agriculteurs sous forme de
montants compensatoires ou de prirnes non liés à la produc-
tion. Pour les cultures de plein champ, la baisse des prix doit
étre compensée par des versements directs, à condition que
les agriculteurs respectent les obligations annuelles de «gel»
de terres consacrées à ces cultures. Le versement compensa-
toire octroyé par hectare sera calculé au niveau régional sur
la base de la moyenne de certains rendements passés (tonnes
par hectare), chiffre qui sera multiplié par le montant compen-
satoire (ECU par tonne). Ainsi, les versements par hectare
varieront selon les régions.

Le paiement compensatoire a pour objectif de compenser
intégralement en moyenne pour l'agriculteur la réduction des
prix (ou l'abolition des prix garantis). Mais, dans chaque
région, favorisera surtout les producteurs dont les rende-
ments sont inférieurs au niveau régional, car ceux-ci seront
amplement indemnisés des pertes de revenu dues à la baisse
des prix. Les producteurs ayant des rendements plus élevés
seront, eux, désavantagés. En ce qui concerne la production
animale, les diminutions de prix de la viande de boeuf seront
compensées par la réduction des prix des aliments du bétail
et l'augmentation des primes. Les limites de densité appl icables
pour avoir droit aux primes favoriseront les producteurs qui
pratiquent un élevage peu intensif, alors que les limitations
concernant le nombre d'animaux par troupeau défavori-
seront les gros producteurs. Comme les régimes de commer-
cialisation de la viande de porc, de la volail le et des oeufs ne
sont pas modifiés, les prix rédu its des aliments pour an imaux
pourraient améliorer les revenus des producteurs, mais un
accroissement de production risque d'abaisser les marges
bénéficiaires.

Sur la base d'échantillons représentatifs d'exploitations
tirés du Réseau d'information comptable agricole de la Com-
munauté européenne43, la Commission a simulé l'effet de la
réforme sur les producteurs de cultures de plein champ ainsi
que sur les producteurs de bovins de boucherie et de produits
laitiers.

Les simulations sont statiques: elles évaluent l'impact de
toutes les mesures adoptées à la fin de la période de transition,
au moment où elles seront pleinement opérationnelles, et
el les supposent que les exploitants n'adaptent pas l'uti I isation
des ressources et les plans de production aux nouvelles
incitations prévues par les réformes. II apparaît que, pour tous
les types d'exploitation laitière et d'élevage bovin considérés,
les revenus exprimés en valeur ajoutée nette à l'exploitation
augmenteront grâce à la réforme. Pour les exploitations de
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terres arables, l'impact variera en fonction de la Wine. Les
petits et moyens producteurs verront en fait leurs revenus
augmenter. Les petits producteurs, produisant moins de 92
tonnes de céréales, seront plus avantagés que les producteurs
moyens. En revanche, les grandes exploitations, qui produi-
sent plus de 230 tonnes de céréales, verront baisser la valeur
ajoutée nette à l'exploitation.

D'une manière générale, la réforme de la PAC tend
orienter plus précisément les mesures de soutien à l'agricul-
ture vers les petits producteurs moins performants, méme si
ceteffetest beaucoup moins prononcé que ne l'auraitété celui
des réformes proposées par la Commission européenne en
1991.

L'effet de la réforme su r les structures agricoles n'est pas très
net. L'un des objectifs de la réforme est d'assurer la viabilité
des petites exploitations fami I iales et de ralentir l'exode rural.
Le ciblage plus précis du soutien en faveur de ce type
d'exploitation et des modes de production agricole extensifs
contribuera à réaliser cet objectif. Cependant, la réforme des
régimes de commercialisation est associée, entre autres, à un
plan de départ anticipé à la retraite qui vise à I ibérer les terres,
soft pour agrandir les exploitations et en améliorer la viabilité
économique, soft pour les consacrer 6. des fins non agricoles.

Réforme de la PAC et environnement
La réforme de la PAC est coKue pour avoir une incidence
favorable sur l'environnement. Les effets positifs devraient
découler de la réforme des régimes comnnerciaux et des
programmes d'action agro-écologique et de boisement qui
accompagnent les réformes du marché. En ce qui concerne la
modification des régimes commerciaux, les réductions de
prix décourageront l'accroissement de la production par le
biais de techniques d'exploitation intensives. En outre, des
mesures spécifiques incitent à adopter des pratiques de
production extensives.

Le programme de boisement fournira lui aussi une aide
financière aux agriculteurs qui souhaitent utiliser des terres
agricoles à des fins de foresterie et prendra &verses formes:
une aide pour les dépenses de boisement; prime par hectare
couvrant les coats d'entretien des terres boisées pendant les
cinq premières années; allocation annuelle pour compenser
les pertes de revenu résultant du boisement de terres agrico-
les; enfin, aide pour l'investissennent destiné à améliorer les
espaces boisés. II est difficile de prévoir l'impact exact du
programme, car i I dépendra en partie de la nnise en ceuvre au
niveau national.
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Le programme agro-ecologique, dont le champ d'applica-
tion est plus vaste, fournira une aide financière pour la mise
en oeuvre d'une série de mesures visant à améliorer l'environ-
nement rural:

l'adoption de pratiques culturales qui réduisent la pollu-
tion agricole;
l'application de méthodes agricoles et d'élevage plus
extensives;

o une utilisation des terres compatible avec la protection de
l'environnernent, du sol et des paysages;

0 la sauvegarde des races locales;
o l'entretien des terres agricoles et forestières abandonnées

lorsqu'il s'impose pour des raisons écologiques et de
sécurité;

0 le gel de longue durée des terres pour des motifs d'envi-
ronnement;

0 la formation des exploitants à l'agriculture respectueuse
de l'environnement et à l'entretien des campagnes.

Comme dans le cas du programme de boisement, il est
difficile d'évaluer avec exactitude l'impact du programme
agro-écologique, car il dépendra, lui aussi, de la mise en
oeuvre au niveau national.

Ce que la réforme de la PAC n'est pas
Bien que la réforme approuvée en 1992 doive apporter de
profonds changements à la PAC, elle ne modifiera pas certains
de ses principes et mécanismes de base tels que les prix
communs fixés par le Conseil des ministres européens, la
protection commune contre les importations agricoles au
moyen de taxes variables, le recours aux subventions à
l'exportation pour rendre les produits de la CEE plus
concurrentiels sur les marchés mondiaux, et l'intervention
des pouvoirs publics sur les marchés agricoles. Ainsi, la
réforme contribuera sans doute àdiminuer la production et les
excédents intérieurs pour certains produits, ainsi que le
niveau des restitutions à l'exportation. Cependant, en raison
de la baisse des prix des aliments pour animaux, la production
de porc, de volai I le et d'oeufs sera probablement stimulée.

En général, la réforme ne changera ni les conditions d'accès
au marché de la CEE des importations de produits agricoles ni
les conditions d'accès aux marchés mondiaux des exporta-
tions de ces produits. Pour la plupart d'entre eux, le traitement
préférentiel accordé aux producteurs de la CEE par rapport
aux importateurs sur le marché intérieur demeure inchangé.
Dans la mesure où le système double de fixation des prix reste
en place, c'est-à-dire où les prix agricoles intérieurs garantis
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sont fixés indépendamment des cours mondiaux, les produc-
teurs agricoles et les consommateurs de la CEE continueront
d'être isolés des mouvements des cours sur le marché mon-
dial, tant que ces cours ne dépassent pas les prix garantis.
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JAPON
Une agriculture en transition
Ali cours des deux dernières décennies, l'agriculture japo-
naise a connu une révolution tranquille, et les facteurs du
changernent, tant à l'intérieur qu'A l'extérieur, n'ont fait que se
renforcer. Conscient de cette pression croissante, le Min istère
de l'agriculture, des foréts et des péches a constitué en mai
1 991 un groupe spécial de travail chargé de mettre au point de
nouvelles directives de base pour affronter la nouvel le situa-
tion et les problèrnes concernant l'alimentation, l'agriculture
et les zones rurales. En juin 1992, le Ministère a publié le
rapport de ce groupe qui était intitulé Orientation de base des
nouvelles politiques en rnatière d'alimentation, d'agriculture
et de zones rurales, qu'il a ensuite adopté comme grandes
lignes de sa future politique, présentant plusieurs projets de loi
et propositions budgétaires A la session 1993 de la Diète.

La présente section examine la situation actuel le de l'agri-
culture japonaise, les pressions exercées pour et contre le
changement et les problèrnes a affronter et A résoudre, au
moment où l'agriculture japonaise, au seuil du 21e siècle,
s'intègre davantage dans le système commercial et économi-
que international.

Le cadre. Le Japon, ayant une superficie émergée de 378 000
km2, est plus grand que l'Italie mais moins vaste que la Suède
ou la Thallande. II est en grande partie montagneux, couvert
de vastes foréts et a un relief plus accidenté et abrupt que la
majorité des pays d'Europe occidentale, et les fleuves y ont
un débit plus rapide. Situé dans la partie méridionale de la
zone tempérée, le Japon se caractérise par un climat subtropical
au sud et des températures tres basses au nord, dans
d'Hokkaidô, où les hivers sont souvent rigoureux. Les monta-
gnes occupent environ 70 pour cent du territoire et les terres
agricoles, dont un peu plus de la moitié est cultivée en riz, en
couvrent seulement 14 pour cent. Avec 124 millions d'habi-
tants, le Japon occupe le quatrième rang pour la densité
démographique dans la région Asie et Pacifique.

Du point de vue politique, le Japon est une démocratie
parlementai re fondee sur le bicaméralisme. Le gouvernement
est fortement centralise et le pouvoir exécutif appartient au
Cabinet qui est dirigé par le premier ministre, chef de la
majorité parlementaire. Le parti liberal démocrate, qui a gardé
la majorité A la Diète depuis la fin de la seconde guerre
rnondiale jusqu'A juillet 1993, a subi de fortes pressions
politiques de la part des électeurs japonais, dont les milieux
d'affaires et les chefs des syndicats, qui demandaient une
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réforme politique radicale, et aussi de la partie des groupes
d'agriculteurs qui s'opposaient à la I ibéral isation du marché
intérieur des produits agricoles.

Après avoir représenté pendant des décennies le miracle
économique du monde industrialisé, le Japon connatt
aujou rd'hui une forte récession économique. SeIon Atlas de
la Banque mondiale1992, la croissance réel le du PNB a atteint
en moyenne 4,3 pour cent par an en 1980-1991; la croissance
du revenu par habitant a été de 3,7 pour cent en moyenne
pendant la méme période. Le ralentissement, qui a commencé
au cours du dernier trimestre de 1991, a provoqué une baisse
de la croissance du PIB qui, de 5,2 pour cent en 1990 et 4,4
pour cent en 1991, est tombée à 1,8 pour cent en 1992.
Cependant, les niveaux estimatifs de chômage et d'inflation
sont restés faibles (1,9 pour cent et 2,2 pour cent respective-
ment).

L'agriculture a fourni 2 pour cent du PIB en 1991, alors que
5,9 pour cent de la population étaient classés comme agricul-
teurs. Depu is 1988, le Japon est le premier importateur net de
produits agricoles du monde, absorbant l'équivalent de 29
milliards de dollars en 1991.

Stru ctu re agr cote
En 1991, la superficie totale des terres agricoles du Japon
s'élevait à 5,20 millions d'hectares, dont 2,82 millions, soit 54
pour cent, étaient cultivées en riz. Depuis 1975, les terres
agricoles ont diminué au profit d'utilisations non agricoles
raison d'environ 22 000 ha par an en moyenne, en majeure
partie d'anciennes rizières. Le nombre des ménages ruraux a
fléchi, tombant de 6 millions en 1960 à 3,7 millions en 1992
(soit 9 pour cent des ménages japonais), et i I devrait passer à
moins de 3 millions en l'an 2000.

L'agriculture japonaise se caractérise aussi par la petite
superficie des exploitations: en 1991, 58 pour cent des fermes
commerciales avaient moins de 1 ha de terre et seulement 13
pour cent plus de 2 ha. Mais ce n'est là qu'un aspect de la
question. Les propriétés foncières sont également très morce-
lées, les terres d'un exploitant étant souvent dispersées tout
autour d'un village selon un système compliqué de propriétés
morcelées dont l'objectif est de réduire les risques de perte
totale de la récolte. Par exemple, 50 pour cent des 2,7 millions
d'hectares de rizières du pays se composent de parcelles de
0,3 ha ou davantage et seu lenient 3 pour cent de parcel les de
0,5 ha ou plus. L'objectif est de porter la superficie moyenne
à 1 ha ou davantage au cours des 10 prochaines années. Pour
le remembrement et la réorganisation des terres,l'élimination
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des accotements, le regroupement des rizières en champs plus
grands et leur nivellement sont des opérations à coefficient
élevé de main-d'ceuvre et de capital.

Les 3,7 millions d'exploitations agricoles du Japon com-
prennent 23 pour cent d'exploitations classées comme non
commerciales et 77 pour cent classées comrne commerciales.
Sur les 2,9 millions de ménages des exploitations commercia-
les, seulement 16 pour cent travail lent à plein temps dans
l'agriculture et les 84 pour cent restants n'y travai !lent quià
temps partiel. Ces derniers se divisent en deux catégories:
ceux du type 1 qui en tirent plus de 50 pour cent et ceux du
type II qui tirent moins de 50 pour cent de leur revenu de
l'agricu ltu re. Les ménages du type I représentent 19 pour cent
du groupe produisant temps partiel et ceux du type1181 pour
cent. Ainsi, en 1992, sur 3,7 millions de ménages agricoles,
seulement 897 000 étaient du type commercial, travail lant
soit à plein temps, soit à temps partiel, et tiraient 50 pour cent
ou plus de leur revenu de l'agriculture (type I). En outre,
seulement 7 pour cent environ du revenu des ménages du type
II provenaient de l'agriculture, le reste venant de sources non
agricoles. Cela signifie que le travail qui est effectivement
consacré à l'agriculture a diminué de fawn bien plus brutale
que ne l'indique la réduction du nombre de ménages agri-
coles.

Parmi les tendances fondamentales du secteur agricole, on
peut relever les suivantes: la diminution de la part de l'agricul-
ture dans le PNB total; la persistance de l'exode rural; le
vieillissement de la population agricole, avec très peu de
nouveaux venus; enfin, une augmentation plutôt lente de la
tail le moyenne des exploitations. En fait, il y a une pénurie
aiguë de main-d'ceuvre agricole. Aujourd'hui, 4 à 5 pour cent
des terres classées comme agricoles sont inexploitées, en
raison précisément du manque de main-d'oeuvre. Le nombre
de nouveaux agriculteurs diplômés a diminué rapidement et
ne s'élève à l'heure actuel le qu'à 2 000 par an. Ce phénomène
s'explique par les raisons suivantes: faiblesse du revenu par
habitant dans le secteur agricole; tâches plus lourdes, condi-
tions de travail plus pénibles, notamment horaires plus longs
que ceux de travail leurs des vines; enfin, incertitude des
perspectives de l'agriculture, accentuée par les négociations
du GATT et les pressions extérieures en faveur de la I ibéral isation

du secteur agricole. En outre, dans les parties reculées du pays,
les jeunesfemmestendentà rnigrer vers les villes, ce qui rédu it
pour les jeunes gens qui restent sur place les chances de se
marier. Alors que le revenu disponible des ménages agricoles
représente 133 pour cent de celui des ménages non agricoles,
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le revenu par personne n'en représente que 92 pour cent,
parce que les ménages agricoles comprennent un plus grand
nombre de personnes que les autres ménages.

Politique de commercialisation des produits agricoles
L'un des principaux instruments de la politique agricole du
Japon est le système de contrôle des produ its al imentaires de
base, géré par l'Office de l'al imentation du Ministère de
l'agriculture, des forks et des péches. Le système a pour
objectif d'aménager l'offre, en fonction de la demande prévue,
et le prix du riz, du blé et de l'orge. Alors que les céréales de
base sont généralement vendues, par l'entremise d'intermé-
diaires et de coopératives agricoles, directement aux grossis-
tes plutôt qu'au gouvernement, l'ensemble du système est
contrôlé par l'Office de l'alimentation.

Les mécanismes de contrôle du riz diffèrent de ceux qui sont
uti I isés pour le blé et l'orge. Le Japon est autosuffisant en riz,
aliment de base de la population, alors qu'i I est loin de l'être
en blé et en orge. L'offre de riz fait l'objet d'un aménagement
quantitatif direct. Dans le cadre de la loi sur le contrôle de
l'al imentation, le Japon établit un plan de base annuel permet-
tant de projeter la demande de riz de l'année suivante; l'offre
est alors adaptée à cette demande au moyen de mécanismes
d'aménagement de la production, y compris la conversion des
terres à d'autres cu ltures. Chaque producteur dolt alors vendre
une quantité fixée de riz au gouvernement afin de stabiliser le
volume et le prix. Le riz appartenant à l'Etat est vendu à un prix
uniforme par les grossistes et détai I lants agréés, le gouverne-
ment fixant le prix maximal pouvant étre demandé au
consommateur. II s'agit de riz de qualité ordinaire qui est
vendu à un prix inférieur à celui du riz que le producteur
commercialise volontairement pour répondre à la demande.

Ce système de ventes volontaires, qui a été instauré en 1969,
est aussi contrôlé par le gouvernement. C'est ce dernier qui
établit le prix auquel il achète le riz, mais celui du riz
commercial isé volontairement est négocié entre les organisa-
tions d'intermédiaires et celles de grossistes. Afin de remédier
au manque de transparence et à la rigidité du mécanisme des
prix, deux Bourses de commerce où s'effectuent les échanges
volontaires de riz (Tokyo et Osaka) ont été créées en août
1990. Les ventes y sont réalisées par adjudication.

La consommation annuelle de riz du Japon s'élève à environ
10 millions de tonnes. Comme les producteurs consomment
eux-mémes 3,5 millions de tonnes, 6,5 millions de tonnes sont
vendues sur le marché, dont 2 millions sont achetées par le
gouvernement en tant que riz ordinaire et afin de contrôler le
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marché. Les 4,5 millions de tonnes restants sont commercia-
lisés volontairement, 1 million de tonnes étant vendu aux
enchères à Tokyo et à Osaka. Le prix du riz vendu ainsi peut
fluctuer d'environ 7 pour cent entre un maximum et un
minirnum établis. Ce mécanisrne permet au prix de ce riz
d'appargtre plus clairement. Les distributeurs estiment que 2
à 3 millions de tonnes de riz passent par le «marché parallèle
libre», ou marché noir libre, la majeure partie du reste allant
directernent aux grossistes pu is aux détai I lants par l'intermé-
diaire des coopératives.

En matière de distribution de riz, malgré la loi sur le contrôle
des aliments, le marché en pleine expansion exerce une
influence multiple. Face au recut de la demande, les riziculteurs
se consacrent de plus en plus à la production de riz de qualité
supérieure pour des marques regionales ou des produits de
qualité. Ils peuvent vendre le riz «biologique» c'est-à-dire
cultivé sans produits chirniques, qu'il s'agisse de pesticides ou
d'engrais, directement sous contrat à des groupes de consom-
mateurs. En outre, des réseaux privés de vente par correspon-
dance se sont organisés pour livrer le riz directement des
producteurs aux consommateurs des vi I les éloignées.

Etant donné que les stocks de report ont diminué ces
dernières années, le gouvernernent a assou p I i son programme
d'ajusternent de la production afin de constituer des stocks
suffisants pour contrôler le marché et fournir assez de riz de
qualité ordinaire aux détaillants.

Les marches du blé et de l'orge sont assujettis à un contrôle
indirect au rnoyen d'un prix au producteur minimal garanti.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un régime obligatoire, les produc-
teurs japonais vendent la quasi-total ité de leur blé et de leur
orge au gouvernement. Ce dernier établit les prix d'achat et de

vente, et les coopératives agricoles sont incitées à conclure
des contrats en volume avec les utilisateurs finals. L'Office
de l'alirnentation achète le blé aux producteurs à un prix
subventionné qui est netternent supérieur à celui qu'il de-
mande aux industries de transformation. Selon les prévisions
des besoins, le gouvernement délivre chaque semaine, par le
biais de l'Office de l'alirnentation, des licences d'importa-
tion de blé et d'orge, assurant ainsi la stabilité du marché.
L'Office est l'unique acheteur du blé et de l'orge importés.

Cocpératives agricoles. Les coopératives agricoles jouent un
rôle important dans la vie des agriculteurs japonais. II en existe
de deux types: d'une part, la coopérative polyvalente qui
commercialise les produits agricoles, fournit les intrants, le
crédit, l'assurance mutuelle, s'occupe de la transformation
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des produits et offre des services consultatifs et autres et,
d'autre part, la cooperative spécialisée qui s'occupe de la
commercialisation des produits de secteurs particuliers tels
que les fruits, les legumes et les produits de l'élevage.

L'organ isation de ces cooperatives comprend trois niveaux:
les cooperatives locales; les federations de cooperatives pré-
fectorales qui se spécialisent dans divers types de services
comme le credit, l'épargne, la commercialisation, les achats
et l'assurance; enfin, les federations de cooperatives natio-
nales.

Les cooperatives de niveau national sont les suivantes: la
Banque Norinchukin qui, recueillant 50 pour cent des econo-
mies des agriculteurs, occupe la première place sous l'angle
des dépôts et des credits; la Federation nationale d'assurance
mutuel le des cooperatives agricoles Zenkyoren; une compa-
gnie d'assurance d'importance moyenne; une société com-
merciale d'importation-exportation; une federation nationale
médicale et sociale; une federation nationale de presse et
d' information; une maison d'édition; une société touristique,
qui occupe la sixième place dans le pays; la Federation
nationale des associations cooperatives agricoles (ZEN-NOH),
un conglomérat qui occupe la huitième place parmi les
compagnies commerciales du pays et regroupe environ 140
compagnies et leurs succursales, avec un chiffre d'affaires
annuel de quelque 60 milliards de dollars, ainsi que l'orga-
nisme responsable des politiques de la federation qui sert aussi
de groupe de pression, l'Union centrale des cooperatives
agricoles (ZENCHU). Le réseau de cooperatives agricoles
s'occupe des membres «du berceau à la tombe»; i I exerce en
outre une puissante influence, par le biais du parti au pouvoir,
sur la politique agricole du pays.

Les agriculteurs sont les membres ordinaires des cooperati-
ves et ont le droit de vote. II existe également des membres
associés qui ne votent pas; ce sont des person nes ne pratiquant
pas l'agriculture qui désirent profiter des services de la coope-
rative. Alors que la plupart des agriculteurs sont membres des
cooperatives, les membres associés ne représentent qu'un
tiers des adherents. Le nombre des agriculteurs membres a
baissé (de 5,9 millions en 1970 à 5,5 millions en 1990) alors
que celui des membres associés a augmenté, passant de 1,3
million de personnes en 1970 à 2,9 millions en 1990. Les
cooperatives polyvalentes ont 300 000 employes environ, soit
un employe pour 18 agriculteurs adherents.

Le gouvernement met en oeuvre une grande partie de sa
politique agricole par l'intermédiaire des cooperatives. Ainsi,
ce sont les cooperatives qui versent aux agriculteurs les



PAYS DE L'OCDE

219

subventions accordées par le gouvernement sur les prix des
produ its agricoles. En outre, le programme de conversion des
rizières (grâce auquel un tiers des terres à riz est passé à
d'autres cultures, car la consommation de riz par habitant est
tombée de 118 kg au maximum en 1962 à 70 kg en 1989) est
appliqué au niveau local par les coopératives et les autorités
adm in istratives. En 1989, le réseau de coopératives a commer-
cialisé 95 pour cent du riz, 96 pour cent du blé, plus de 90 pour
cent de l'orge et plus de 50 pour cent des fruits et légumes, des
bovins de boucherie et du lait. En ce qui concerne les intrants,
i I a tourni plus de 90 pour cent des engrais, 70 pour cent des
produits agrochimiques, 64 pour cent de l'essence utilisée
dans les exploitations, 50 pour cent des machines agricoles et
40 pour cent des aliments pour an imaux.

Les coopératives ne se font pas concurrence au niveau local
et le réseau opère suivant des principes égalitaires. Souvent,
les agriculteurs n'ont guère d'autre solution que de vendre
leurs produits à la coopérative agricole et d'y acheter leurs
intrants. Comptetenu de ces principes, les gros exploitants ne
peuvent jouir d'avantages tels que des rabais pour les achats
importants d'intrants ou de primes sur les grosses ventes de
produ its que leur offraient norrnalement des entreprises com-
merciales rurales. Ainsi, ils ne peuvent bénéficier des écono-
mies d'échelle dans leurs activités de commercialisation ou
d'achat d'intrants.

Le réseau des coopératives agricoles est forcé, à l'heure
actuelle, de s'adapter à une situation nouvel le. II doit non
seulement affronter les problèmes financiers liés au
ralentissement de l'économie en général et à la I ibération des
prix, mais aussi faire face à la baisse de volume des produ its
agricoles passant par les coopératives. Les gros producteurs
adhérents ont tendance à quitter leurs systèmes traditionnels
de commercialisation par le biais des coopératives pour en
adopter d'autres, y compris la vente directe aux consomma-
teurs. Les coopératives locales fusionnent et se regroupent en
vue de réduire le nombre de coopératives polyvalentes
environ un mil lier, soit un tiers de moins, d'ici l'an 2000. En
outre, on envisage d'intégrer les fédérations préfectorales aux
fédérations nationales à mesure que les coopératives locales
se regrou pent.

Libéralisation du marché de la viande de boeuf. A l'issue de
négociations prolongées, le japon a décidé de mettre fin au
système de contingentement appliqué aux importations de
viande de boeuf en 1988. Ce système a été remplacé par des
droits de douane entrés en vigueur en 1 991 au taux de 70 pour
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cent ad valorem, pour passer à 60 pour cent le ler avril 1992
et à 50 pour cent le 1 el avril 1993. Les stocks de bceuf ont
augmenté, car les disponilDilités, y compris les importations,
ont dépassé la demande en 1989 et 1990, avant de retourner
aux niveaux de 1988 au début de 1992. Au cours de cette
période, le prix de la viande de boeuf de qualité supérieure, y
compris le IDceuf Wagyu, est resté relativement stable alors que
le prix de la qualité inférieure, à savoir la viande de bovins
laitiers, a fléchi récemment de 25 à 35 pour cent suivant la
catégorie. En outre, on a constaté une très forte évolution de
la demande au détriment du boeuf congelé et en faveur du
boeuf frais ou réfrigéré. Le prix du bceuf de qualité supérieure
a baissé récemment en raison principalement de la contrac-
tion de l'activité économique.

Du fait que la libéralisation a affecté essentiellement la
viande de qualité relativernent inférieure provenant de bovins
laitiers, ce sont les producteurs de lait qui ont le plus souffert.
S'il est vrai que les prix du lair n'ont pas varié, celui des veaux
de race laitière vendus à l'embouche a baissé considérable-
ment.

Afin de compenser les pertes des producteurs laitiers, le
gouvernernent offre des paiements compensatoires aux éle-
veurs engraisseurs de bovins. Ces derniers sont censés resti-
tuer ces paiements aux producteurs laitiers en payant des prix
plus élevés pour leurs veaux d'embouche. Cependant, depuis
la libéralisation du marché de la viande de boeuf, le nombre
d'élevages laitiers a dirninué de 20 pour cent. II est intéressant
de noter, toutefois, que latai I le du troupeau laitier national n'a
pas baissé, ce qui montre que ce processus a permis un impor-
tant regroupement des troupeaux laitiers.

La I ibéralisation du marché de la viande de boeuf a provo-
qué une baisse des prix intérieurs et suscité une concurrence
sur le marché à laquelle les agriculteurs japonais réagissent
en améliorant la qualité. Les engraisseurs de bovins de race
laitière se félicitent de la baisse des prix des veaux, tandis
que le gouvernement complète le prix des veaux versé aux
producteurs laitiers par les engraisseurs par des paiements
cornpensatoires.

La consommation de viande de boeuf au Japon s'élève
actuellement à 6,2 kg par an par habitant, le taux d'augmen-
tation étant tornbé de 10,9 pour cent en 1989 et 1990 à 1,6
pour cent en 1991.

Agriculture et environnement
Depuis les origines, la gestion des eaux et l'agriculture sont
étroitement liées au Japon. Les montagnes sont si escarpées
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que les fleuves ont un débit rapide, évitant ainsi la pollution
des eaux. Cepenclant, une certaine pollution de la mer com-
mence à se manifester à la sortie des estuaires de ces fleuves.
La pollution d'origine agricole est provoquée essentiellement
par les produits chimiques, les engrais et les effluents de
l'élevage. Les rizières, qui occupent un peu plus de la moitié
des terres cultivées, servent de réservoir en filtrant l'eau
jusqu'au niveau des nappes souterraines. En altitude, les
engrais azotes se transforment en acide nitrique. Dans les
rizières, il n'y a pas d'oxygène, si bien que les engrais azotés
se transforment en ammonium qui est fixé dans le sol, alors
qu'une partie de l'azote se dégage sous forme de gaz. Ainsi,
la pollution des eaux souterraines due aux produits chimiques
et aux engrais est beaucoup plus prononcée dans les zones
d'altitude qu'au niveau des rizières.

Le Gouvernement japonais a abordé pour la première fois
la question de l'agriculture durable au cours de l'exercice
budgétaire 1992. Le Ministère de l'agricu ltu re, des foréts et des
péches définit l'agriculture durable comme une agriculture
qui utilise un niveau de produits chimiques et d'engrais
minéraux inférieur a. la normale; el le doit remplir deux critères

rendements durables et qualité et employer moins de
produits chimiques et d'engrais minéraux.

Les deux principales techniques utilisées pour encourager
l'agriculture durable sont l'emploi d'engrais à diffusion lente
et la lutte biologique et intégrée contre les ravageurs. Pour
'utter contre les insectes, on attire les males dans une zone
I im itée, grace à l'odeur ou au son émis par les femelles, pour
les éliminer ensuite dans ces zones.

Entre autres programmes, le Ministère de l'agriculture, des
foréts et des péches encourage le recyclage des déchets
animaux qui sont transformés en engrais dans le cadre de
contrats passés entre les agriculteurs et les éleveurs. Le Mi n is-
tère facilite l'opération en créant des installations de traite-
ment du fumier et des ferrnes de dérnonstration et en assurant
des services de vulgarisation.

Les agriculteurs adoptent a l'heure actuel le des méthodes
d'agriculture durables moins pour des motifs d'ordre écono-
mique que pour un souci altruiste du bien-étre des générations
a venir. On étudie des techniques qui permettent de réduire
l'utilisation et le coat des intrants. Par exemple, il existe une
repiqueuse de riz dotée d'un applicateur qui épand les pro-
duits chimiques et l'engrais tout près de la plantule, ce qui
permet de réduire les quantités utilisées.

Le Ministère s'intéresse actuellement aux exploitations
productrices de fruits et de légumes, car ce sont elles qui
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utilisent le plus de produ its chimiques. Cependant, i I charge
en general les administrations des prefectures d'analyser et de
reviser les normes d'épandage d'engrais et de I utte contre les
ravageurs afin de preserver la qualité de l'environnement.

Nouvelles orientations
Plusieurs facteurs et tendances se conjuguent à l'heure ac-
tuel le pour déclencher de profonds changements structurels
l'agriculture du Japon et entralsner une revision de la politique
agricole, à savoir:

e La fermeté du yen japonais, en raison duquel les importa-
tions de produ its agricoles sont moins coCiteuses et conti-
n ueront à augmenter.

e Le dépeuplement des zones rurales, la degradation des
infrastructu res et des services ruraux à mesure que le nombre

des heritiers et des nouveaux exploitants dim inue et que le
vieillissement de la population agricole s'accélère. Ces
phénomènes sont imputables à la diminution des revenus,
au travail pénible et aux horaires lourds, ainsi qu'aux
emplois plus interessants offerts hors du secteur agricole.

e La baisse de la demande de riz, qui entraîne la conversion
ou l'abandon des rizières, phénomène qui, à son tour, a un
effet negatif sur la quake de l'eau et l'environnement.

o L'exiguTté et le morcellement des exploitations agricoles
qui empéchent les agriculteurs d'adopter des techniques
économiques telles que les semis directs de riz.

e La nécessité de liberaliser davantage les marches agricoles
à mesure que se poursuit l'internationalisation de l'agri-
cu ltu re.

e La diminution du taux d'autosuffisance al imentaire, ou
calories fournies au plan national (46 pour cent seulement
des calories provenaient de produ its nationaux en 1991).

Il est largement reconnu que nombre de tendances actuelles
sont défavorables pour l'agriculture et les zones rurales. En
raison de la gravité de la situation agricole, le Ministère de
l'agriculture, des foréts et des 'Aches a amorce un processus
de réforme sectoriel le en constituant un groupe special qui, à
l'issue d'entretiens avec des particu I iers et des organisations
du pays entier, a présenté son rapport Orientation de base
des nouvelles politiques en matière d'al imentation, dragricul-
ture et de zones rurales en juin 1992. Le rapport définit les
objectifs structurels et, comme il a été mentionne plus haut,
formule des directives genérales pour la réforme du secteur
agricole et la transformation des zones rurales. II propose des
lois et des budgets en vue de réaliser une réforme complete en
10 ans.
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Dans le cadre de cette nouvel le politique, les objectifs
structurels qui sont au cceur mérne du plan tendant à rendre
l'agriculture japonaise plus efficiente et plus compétitive
sont liés A. la tai Ile des exploitations et au mode de gestion. Au
bout des 10 ans, le Japon devrait avoir 300 000 à 400 000
unités de gestion agricole individuelles (exploitation agricole
gérée par un seu I ménage), dont 150 000 pratiqueraient la
riziculture, 50 000 en monoculture sur des parcel les de 10 .4
20 ha et 100 000 en polyculture (y compris le riz) sur des
parcel les de 56. 10 ha. En outre, i I y aurait de 40 000 à 50 000
organismes de gestion agricole organisés (associations de
gestion de divers types, dont coopératives de production
agricole, petites sociétés et associations de production agri-
cole) qui administreraient des exploitations de 30 à 50 ha
pratiquant la monoculture du riz.

Dans le cadre de la nouvel le politique, des lois, votées en
1993, prévoient que chaque communauté établira ses propres
objectifs de réfornne agricole et déterminera son mode d'orga-
nisation, à savoir en coopérative individuelle, en société en
commandite simple, etc., afin d'accroltre la tail le des organis-
mes de gestion agricole. Au total, plus de 3 000 municipalités
mettront en oeuvre la réforme en fonction de leurs propres
objectifs, et le gouvernement national soutiendra leurs déci-
sions au moyen d'une politique des prix et des mesures
structurelles. Les crédits nécessaires A. la rnise en oeuvre de
cette politique au niveau national, préfectoral et municipal ont
été ouverts pendant l'exercice budgétai re 1993.

Le plan d'avenir envisagé pour l'agriculture et les commu-
nautés rurales du Japon demandera d'énormes investisse-
ments, et de nombreux problèmes sérieux devront étre réso-
lus. Le prix des terres agricoles dans la zone intéressée par la
loi sur l'urbanisation est extrémement élevé. La loi concernant
la mise en réserve de terres agricoles dans la zone de promo-
tion de l'urbanisation a été révisée en 1 991 et vise à promou-
voir la conversion des terres agricoles à des fins de construc-
tion et à atténuer la pression sur les prix de la terre et le marché
du logement. Autrefois, les terres agricoles étaient protégées
contre l'urbanisation et bénéficiaient d'un régime fiscal favo-
rable qui réduisait considérablement les impôts pour les
exploitants. En vertu de la nouvel le loi, les agriculteurs des
zones périurbaines peuvent déclarer leurs terres soit comme
terres agricoles soit terres à urbaniser. Dans le premier cas, i Is
sont tenus de l'exploiter pendant 30 ans pour bénéficier des
impôts agricoles moins élevés. Si, au contraire, ils déclarent
que leursterres se prétent à l'urbanisation, i Is devront payer un
impôtcalculé en fonction du prix plus élevé du marché urbain.
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Ce système devrait fai re baisser les prix et les loyers des terres
agricoles, au moins pour la fraction (1 pour cent) de ces terres
touchée par la loi.

Le régimefoncier de propriété et le morcel lement tradition-
nels entravent également l'accroissement de la superficie des
exploitations. Les sociétés préfectorales de remembrement et
de développement des terres agricoles achètent des terres et
les louent ou les vendent à d'autres exploitants afin d'accélérer
le remembrement et craugmenter la tail le des exploitations. Le
Min istère de l'agriculture, des foréts et des péches fera proba-
blement appel Aces sociétés pour mettre en ceuvre sa nouvelle
politique. II devra alors leur fournir des fonds considérables
pour renforcer leur capacité d'acheter et de revendre ou louer
les propriétés agricoles.

Certains analystes estiment que le plan du gouvernement,
qui vise à regrouper plusieurs exploitations en une seule entité
juridique, tel le qu'une société en commandite simple, ne
réussira que partiellement, méme s'i I existe déjà 3 800 socié-
tés de production agricole. Ce plan pourrait donner de bons
résultats pour la première génération du moins si tous les
actionnaires étaient membres d'une méme famil le, mais des
personnes étrangères à la fami I le n'accepteraient peut-étre pas
de laisser à d'autres le soin de gérer leur propriété. II existe
cependant un comité agricole chargé de l'administration des
terres agricoles sous la direction du Min istère. II existe égale-
ment des comités dans chaque préfecture qui, à leur tour,
disposent d'un réseau de comités au niveau municipal. Ces
comités agricoles semblent jouer un rôle important en contrô-
lant les conditions de vente et de location des terres agricoles
dans chacune des municipalités et communautés du Japon.
Les comités agricoles, les consei I lers techniques des coopéra-
tives agricoles et les vulgarisateurs agricoles seront probable-
ment regroupés en un réseau global dans chaque juridiction.
Ce réseau deviendrait alors le centre de la promotion des
sociétés familiales ou non familiales ou des sociétés en
commandite simple, et de la pleine utilisation des terres
agricoles. Ce serait évidemment une tentative d'incorporer les
terres appartenant aux exploitants à temps partiel du type II
dans des unités de production mieux organisées. La réalisation
des objectifs de la nouvel le politique aiderait l'agriculture
japonaise à s'insérer dans une économie mondiale. L'agran-
dissement et le remembrement des rizières réduiraient rap-
port de la main-d'oeuvre nécessaire et amélioreraient la
production rizicole. En semant directement le riz sans repi-
quage, on diminuerait aussi considérablement la durée de
travail, qui passerait de 50 heures à cinq pour cultiver 0,1 ha
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de riz. Avec les autres éconornies d'échel le réalisables dans le
cadre de la nouvel le politique, ces mesures perrnettraient de
réduire les colas de production de plus de 50 pour cent.

Cependant, certaines forces politiques puissantes résistent
au changement. Dans le passé, les syndicats de fonctionnaires
se sont opposés aux tentatives de décentralisation des activi-
tés du gouvernement et de réduction de son rôle, notarnment
dans le secteur agricole. Le syndicat des employés des coopé-
ratives est également d'avis que la situation actuel le est le plus
favorable possible à ses propres intéréts. Cette forte résistance
au changement se réduit en partie à un problème social
intéressant aussi bien les fonctionnaires et les employés des
coopératives agricoles que les exploitants. II faudra résoudre
ce problème avant de mettre pleinement en oeuvre les refor-
mes envisagées dans les Orientations de base des nouvelles
pol itiques en matièred'alimentation, d'agriculture et de.zones
rurales.

Le Japon, ayant entrepris la réforme de son agriculture en
une période de faible activité économique, aura plus de mal

réaliser la réforme qu'en période de prospérité. Le ralentis-
sernent qui a caractérisé toute l'économie ces dernières
années rendra certainement plus difficile l'ouverture des
créd its nécessai res. Les réformes proposées dans le rapport sur
la nouvel le politique représentent une tâche énorme s'étalant
sur 10 ans, mais le Gouvernement japonais a déjà pris les
premières mesures juridiques et financières nécessaires pour
réaliser ces réformes et semble décidé à les mener à bien.





CHAPITRE 3

POLITIQUEES DE L'EAU
ET AGRECULTURE



Administration et maitrise
Système de distribution d'eau
ou de gestion de la qualité fondé

sur une répartition administra-
tive (par opposition A. une répar-

talon fondée sur des incitations

ou sur un tarif).

Aménagement de bassin

versant

Définition et exécution d'un
ensemble d'actions concernant

les ressources naturelles et les

ressources humaines en tenant

compte des facteurs sociaux,
politiques, économiques, envi-
ronnementaux et institution-
nels en jeu dans le bassin, dans

le bassin hydrographique où
il s'inscrit et dans les autres
régions concernées en vue d'at-

teindre des objectifs de carac-
tère social.

Amortissement des coats

Structure tarifai re permettant de

couvrir les coûts de prestation
de service.

Aquifère (couche ou Site)

Couche souterraine saturée
d'eau et cédant aisément celle-

CI.

Bassin hydrographique

Zone géographique constituée
par les différents bassins drai-

nés (en surface et par voie sou-

terraine) en direction d'un exu-
toire commun.
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ENCADRÉ 7

GLOSSAIRE DE L'EAU

Bassin versant

Zone drainée par un cours d'eau

donné et son réseau hydrolo-
gigue.

Courant souterrain
Flux ou déplacement de l'eau
dans une couche aquifère.

Développement durable
Aménagement et conservation

de la base de ressources natu-

relles et orientation du change-

ment technologique et insti-
tutionnel de manière propre
à assurer que soient satisfaits
durablement les besoins de
l'homme dans la génération
actuel le et les générations futu-

res. Le développement durable

(dans les secteurs agricole, fo-

restier et halieutique) assure la

conservation des terres, des
eaux et des ressources généti-

ques végétales et animales, dans

le respect de l'environnement,
et de manière techniquement
appropriée, économiquement
viable et socialement accep-
table.

Eaux usées

Déchets, solides ou liquides,
emportés par les eaux de sur-
face et acheminés dans un ré-
seau d'égout.

Ecosystème

Système comp lexe constitué par

l'interaction d'une communauté

d'organismes avec son environ-
nement.

Engorgement et salinisation

Etat improductif d'un sol se
produisant lorsque la nappe
phréatique est proche de la sur-

face. L'engorgement est dC, à un

apport d'eau excessif et à un
mauvais drainage. La salinisa-
tion résulte de la combinaison
d'un mauvais drainage et d'un
taux d'évaporation élevé qui
concentre les sels dans les ter-

res irriguées.

Etat riverain

Etat traversé ou bordé par une

partie d'un cours d'eau, ou abri-

tant un lac.

Externalités

Effets secondaires non rérnuné-

rés et non intentionnels des ac-

tions d'un agent sur un tiers.

Gestion de la demande

Mise en oeuvre des mesures
économiques, juridiques, insti-

tutionnelles et autres en vue de

modeler la demande d'eau.

Infiltration
Infiltration verticale ou latérale
dans le sol ou le substrat,
partir d'une source d'alimenta-

tion (réservoir, canal d'irriga-
tion ou canal de dérivation).



I rrigation

Intervention humaineconsistant

à modifier la distribution de l'eau

dans des canaux naturels, des

dépressions du relief, des che-

naux de drainage ou dans les
couches aquifères et à utiliser
cette eau pour améliorer la pro-

duction végétale en agricultu-
re ou favoriser la croissance
d'autres végétaux prisés.

Irrigation goutte-à-goutte
Application localisée d'eau,
goutte-à-goutte, au moyen de
tuyaux, conduites, filtres, em-
bouts et autres matériels an-
nexes permettant de débiter
l'eau en un lieu précis, ponctuel

ou en réseau maillé,àla surface

du sol.

Irrigation par gravité
Système dans lequel l'écou-
lenient de l'eau vers le lieu à
irriguer est assuré par la pente

des canaux et des champs.

Mise à l'égout
Eloignement et transport des
eaux usées et des eaux de sur-

face par un réseau d'égout.

Nappe phréatique
Niveau d'accumu lation de l'eau

(au-dessus du niveau moyen de

la mer) dans une couche aqui-

fère; par conséquent, niveau
auquel le sol est complètement

saturé d'eau.

Puits tubulaire
Puits constitué par des tubes ou

des tuyaux perforés enfoncés
dans le sol pour capter l'eau
souterraine d'une ou de plu-
sieurs couches aquifères.
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Qualité de l'eau

Définie en fonction de la teneur

en sels dissous et en polluants.

L'acceptabi lité est fonction des

usages désirés: les critères sont

plus stricts pour l'eau destinée à

la consommation hunnaine que

pour l'eau d'irrigation.

Superficie irriguée
superficie irriguée brute: su-

perficie des terres irriguées au

cours d'une année donnée (les
terres bénéficiant de deux cam-

pagnes d'irrigation sont comp-
tées deux fois).

superficie irriguée nette: su-

perficie des terres recevant de
l'eau d'irrigation au cours d'une

année (les terres bénéficiant de

deux campagnes d'irrigation ne

sont comptées qu'une fois).

Terres humides

Zones de marécages, de nna-
rais, de tourbières et d'eaux
libres, y compris les zones oc-

cupées de façon permanente
ou temporaire par des eaux
douces, saumares ou marines,

courantes ou dormantes.

Transmission souterraine

Distribution de l'eau résultant
des courants souterrains dans

un réseau aquifère.
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POLITIQUES DE L'EAU ET AGRICULTURE

D. Problématique des ressources en eau

et agriculture

INTRODUCTION ET GÉNÉRALITES
La rédaction du chapitre spécial consacré
cette année à l'eau et à l'agriculture a permis
d'apprécier combien i I est difficile d'expri-
mer des généralités au su jet de l'eau. Dans ce
domaine, toute observation appel le des pré-
cisions. Par exemple, s'il est vrai que l'eau est
l'une des ressources les plus abondantes sur
la Terre, i I faut aussi dire que moins dei pour
cent des disponibi I ités totales sont uti I isables
de facon fiable pour la consommation hu-
maine. L'eau se présente en majeure partie
l'état liquide, mais el le est aussi présente à
l'état solide et à l'état de vapeur. L'eau pota-
ble est assurément indispensable à la survie
de l'homme, mais, parallèlement, les mala-
dies liées à l'eau sont le principal des fléaux
sanitaires dans le monde en développement.
On estime en effet que 25 000 personnes
meurent chaque jour du fait de ces mala-
dies'.

Une seule chose vaut universellement:
l'existence humaine dépend de l'eau. La
géosphère, l'atmosphère et la biosphère en-
tretiennent toutes trois des relations étroites
avec l'eau. L'eau interagit avec l'énergie
solaire pour déterminer le climat, et elle
transforme et transporte les substances phy-
siques et chimiques nécessaires à toute vie
sur Terre.

Ces dernières années, les questions I iées

PNUE. 1991. Pollution des eaux douces.

Bibliothèque de renvironnement PNUE/GEMS.
N° 6. Nairobi.



l'eau ont retenu de fawn croissante l'atten-
tion internationale et se sont trouvées au
centre du débat. Du 26 au 31 janvier 1992,
le système des Nations Unies a parrainé la
Conférence internationale sur l'eau et l'envi-
ronnement(ICWE) à Dublin (Irlande). L'ICWE
a appelé à poursuivre des approches novatri-
ces pour évaluer, mettre en valeur et aména-
ger les ressources en eau douce. En outre,
l'ICWE a défini des orientations à l'intention
de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement
(CNU ED) qui s'est tenue à Rio de Janeiro en
juin 1992. La CNUED a fait valoir que des
réformes devaient &re opérées dans le sec-
teur de l'eau, ce dans le monde entier.

En 1993, la Banque mondiale a publié un
document d'orientation approfondi dans le-
quel el le définissait ses nouveaux objectifs
concernant le secteur de l'eau. La FAO a
récemment défini un Programme d'action
international sur l'eau et le développement
agricole durable (IAP-WASAD). Parallèle-
ment, le PNUD, l'OMS, l'UNICEF, l'OMM,
l'Unesco et le PNUE coordonnent ou partici-
pent à des programmes spéciaux concernant
les ressources hydriques.

D'autres organisations internationales,
nationales ou locales développent leurs ac-
tivités en ce qui concerne l'eau. Une réunion
de plusieurs ONG à Montréal, en 1990, sous
le titre «Les ONG à l'oeuvre ensemble», a
axé ses travaux sur les approvisionnements
en eau potable et les équipements d'hy-
giène. L'Office canadien de développement
international, le Ministère fraKais de la co-
opération et du développement, l'Office al-
lemand de la coopération technique (GTZ),
l'Overseas Development Administration du
Royaume-Uni et l'Agence des Etats-Un is pour
le développement international (USAID) ont
récemment élaboré des stratégies concer-
nant les ressources en eau dans la perspec-
tive de l'aide extérieu re.

Le message qu'expriment tous ces efforts
est que l'eau est une ressource de plus en
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plus rare et précieuse. Le plus grave est
probablement que l'homme n'a pas encore
compris ni reconnu que les disponibilités en
eau sont finies. Tout le monde est pourtant
d'accord pour reconnaître que la rareté crois-
sante de l'eau douce et le mauvais usage que
lion en fait menacent gravement le dévelop-
pement durable.

La concurrence que se I ivrent l'agricul-
ture, l'industrie et les villes pour avoir accès
à des disponibilités limitées en eau grève
d'ores et déjà les efforts de développement
de nombreux pays. A mesure que les popu-
lations s'accroissent et que les économies se
développent, la concurrence pour des res-
sources fin ies ne pourra que s'intensifier, et
les confl its entre usagers de l'eau ne feront
que s'amplifier.

Malgré la pénurie, le mésemploi et le
gaspillage de l'eau sont généralisés. Au vil-
lage comme dans les grandes villes, à la
ferme comme dans l'industrie, dans les pays
en développement comme dans les écono-
mies industrial isées, on mésuse universel le-
ment de l'eau. La qualité des eaux superfi-
cielles se dégrade dans des bassins d'impor-
tance vitale sous l'effet des rejets de déchets
urbains et industriels. Les eaux souterraines
sont pol I uées à partir de la surface et sont ir-
réversiblementendommagées par l'intrusion
d'eau saline. La surexploitation des couches
aquifères entame la capacité de celles-ci à
retenir l'eau, ce qui provoque l'enfoncement
des couches sus-jacentes. Nombre de vi I les
se révèlent incapables de fournir en quantité
suffisante de l'eau potable et des équipe-
ments d'hygiène. L'engorgement et la sal in i-
sation des terres déterminent une baisse de la
productivité des périmètres irrigués. La baisse
des débits rédu it la production hydroélectri-
que, le potentiel de dispersion des polluants,
et porteatteinteà l'habitat de la fau ne ichtyque
et de la faune sauvage en général.

A première vue, la plupart des problèmes
I iés à l'eau ne semb lent pas étre directement
I iés au secteur agricole. Pourtant, c'est l'agri-



culture qui, de loin, est la plus forte consom-
matrice d'eau. Plus des deux tiers de l'eau
tirée des cours d'eau, des lacs et des couches
aquifères sea à l'irrigation. A mesure que la
concurrence, les conflits, les pénuries, les
déchets, le gaspillage et la dégradation des
ressources en eau augmentent, les décideurs
portent leur attention sur l'agriculture comme
soupape de sécurité du système.

L'agriculture est non seulement la princi-
pale consommatrice d'eau, en volume, dans
le monde, mais elle en fait aussi un usage
relativement peu valorisant, peu efficace et
de surcroît fortement subvention né. Ces réa-
lités contraignent gouvernements et dona-
teurs à repenser les justifications économi-
ques, sociales et environnementales des
grands projets d'irrigation financés par les
deniers publics et gérés par des organismes
publics eux aussi. Les dépenses publiques
consacrées à l'irrigation ont longtemps do-
miné le budget agricole de pays du monde
entier. Par exemple, depuis 1940, 80 pour
cent des dépenses publiques consacrées par
le Mexique à l'agriculture ont été absorbées
par des projets d'irrigation. En Chine, en
Indonésie et au Pakistan, l'irrigation a con-
centré plus de la moitié de l'investissement
agricole. En lnde, environ 30 pour cent du
total des investissements publics sont al lés à
l'irrigation2.

Unefraction appréciable de l'aide interna-
tionale au développement a été consacrée à
la mise en place de réseaux d'irrigation.
L'irrigation a bénéficié de près de 30 pour
cent des préts agricoles de la Banque mon-
diale dans les années 80. Les fonds consa-
crés à l'irrigation par l'ensemble des organis-
mes d'aide ont &passé 2 milliards de dollars
par an dans les 10 années écoulées.

2 R. Bhatia et M. Falkenmark. 1992. Water resource

policies and the urban poor: innovative approaches

and policy imperatives. Document d'information,

ICWE, Dublin, Irlande.
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Une fois physiquement achevés, les pro-
jets d'irrigation comptent parmi les activités
économiques les plus lourdement subven-
tionnées au monde. Vers le milieu des an-
nées 80, Repetto3 estimait que les subven-
tions à l'irrigation, dans six pays d'Asie,
représentaient en moyenne 90 pour cent du
coil total estimatif d'exploitation et d'entre-
tien. Des études de cas font apparetre que
les redevances d'irrigation représentent en
moyenne moins de 8 pour cent de la valeur
des avantages tirés de l'irrigation méme.

Malgré des investissements et des subven-
tions considérables, les indicateurs de résul-
tats concernant l'irrigation sont très en dea
de ce que l'on pourrait attendre en matière
d'accroissement des rendements, de superfi-
cies irriguées et d'efficacité technique d'uti-
I isation de l'eau. L'eau dérivée ou pompée à
des fins d'irrigation peut étre gaspillée dans
une proportion atteignant 60 pour cent4.
Quoique certaines pertes soient inévitables,
bien trop souvent l'eau excédentaire se
réinfiltre dans le sol, cause d'engorgement et
de salinisation. Non moins d'un quart de
['ensemble des terres irriguées des pays en
développement sont atteintes, à des degrés
divers, par la sal inisation5. En outre, les eaux
stagnantes et le mauvais drainage aggravent
l'incidence des maladies hydriques, avec
pour résultat des souffrances humaines et
des coats de santé accrus.

Actuellement, Vagriculture est souvent
incapable de soutenir, du point de vue éco-
nomique, la concurrence dont fait l'objet
une eau rare. Les vi I les et l'industrie peuvent
se permettre de payer l'eau plus cher, et

3 R. Repetto. 1986. Skimming the water: rent-

seeking and the performance of public irrigation

systems. Research Report No. 4. WRI, Washington.

4 FAO. 1990. Programme international d'action

concernant l'eau et le développement agricole

durable. Rome.

5 Ibid.



d'utiliser l'eau plus rentablement que l'agri-
culture (pour les économistes, l'eau cou le en

direction de l'argent). Pour la première fois
dans de nombreux pays, l'agriculturesetrouve
contrainte de renoncer à l'eau au bénéfice
des vi Iles et des industries, qui en font un
usage plus valorisant. Dans certaines ré-
gions, i I est maintenantdemandé aux irrigants

de payer effectivement l'eau qu'i Is consom-
ment, y compris l'intégralité des coûts de
distribution de celle-ci. Ailleurs, une nou-
velle réglementation contraint les agricul-
teurs de payer pour la pollution des cours
d'eau, des lacs et des couches aquifères.

Paradoxalement, on attend de l'agricul-
ture irriguée qu'elle produise dans l'avenir
beaucoup plus qu'actuellement, en uti I isant
moins d'eau qu'aujourd'hui. L'agriculture
irriguée assure a l'heure actuelle des em-
plois, des vivres et un revenu a 2,4 milliards
de personnes (quelque 55 pour cent de la
production totale de blé et de riz sont obtenus
grace a l'irrigation). Dans les 30 prochaines
années, on estime que 80 pour cent des
disponibi I ités vivrières supplémentaires né-
cessaires pour nourrir le monde résulteront
de l'irrigation6.

Cette évolution future exerce des pres-
sions énormes sur les décideurs agricoles et
sur les cultivateurs. Dans le monde entier,
c'est aux gouvernements qu'incombe la res-
ponsabilité fondamentale de la sécurité al i-
mentai re, et comme les dispon ibi I ités vivrières

dépendent de plus en plus étroitement de
l'irrigation, sécurité al imentaire et sécurité
hydrique sont de plus en plus étroitement
I iées. Entre 30 et 40 pour cent des disponibi-

vivrières mondiales proviennent des 16
pour cent irrigués de la superficie cultivée
totale; environ un cinquième de la valeur

6 Institut international d'irrigation. 1992.

Developing environmentally sound and lasting

improvements in irrigation management: the role of

international research. IIMI, Colombo, Sri Lanka.
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totale de la production de poisson provient
de l'aquaculture en eau douce; enfin, le
cheptel mondial consomme, pour s'abreu-
ver, 60 milliards de litres par jour (outre que
les prévisions indiquent un accroissement
de 0,4 milliard de litres par an). La sécurité
al imentaire dans le siècle prochain sera donc
étroitement fonction d'une bonne maTtrise
de l'irrigation.

L'irrigation peut contribuer a rendre les
innovations tendant à accroTtre les rende-
ments plus séduisantes du point de vue de la
rentabilité des investissements, mais ne ga-
rantit point en soi des accroissements de
rendement végétal. Le bi Ian global de nom-
bre de projets d'irrigation s'est révélé déce-
vant, en raison de la médiocre conception
des réseaux, d'une réalisation physique et
d'une exploitation inadéquates, ou d'une
gestion inefficace. Les résultats médiocres
du secteur des irrigations ont leur part dans
nombre de problèmes socio-économiques
et environnementaux, quoique ces problè-
mes ne soient ni inhérents à la technologie,
ni inévitables, comme on le prétend parfois.

Les projets d'irrigation peuvent contribuer
grandement à l'accroissement du revenu et
de la production agricole, par rapport
l'agriculture pluviale. En outre, l'irrigation
représente une solution plus fiable, et permet
un choix plus étendu et plus diversifié de
systèmes culturaux, ainsi que la production
de cultures de plus grande valeur. La contri-
bution de l'irrigation à la sécurité alimentaire
en Chine, en Egypte, en Inde, au Maroc et au
Pakistan est largement reconnue. L'I nde, par
exemple, tire 55 pour cent de sa production
agricole de terres irriguées. En outre, les
revenus agricoles moyens, à l'échelon des
exploitations, se sont accrus de 80 à 100
pour cent grace à l'irrigation, tandis que les
rendements doublaient par rapport a ceux de
l'agriculture pluviale pratiquée auparavant;
les journées de main-d'oeuvre A. l'hectare ont
aussi augmenté dans une proportion de 50 a
100 pour cent. Au Mexique, la moitié de la



valeur de la production et les deux tiers de la
valeur des exportations agricoles sont
imputables au tiers de la superficie cultivable
qui est irriguée.

L'irrigation est un facteurclédans l'ensem-
ble de moyens techniques permettant d'ob-
tenir des gains de productivité. Dans l'ave-
nir, à mesure que de forts apports d'intrants
coCiteux devront étre faits sur les terres
cultivables pour assurer la pérennité des
accroissements de rendement, la sécurité et
l'efficacité de la production irriguée seront
de plus en plus importantes dans l'agricul-
ture mondiale. L'eau ne sera plus abondante,
ni bon marché. Elle sera au contraire rare,
chère à mettre en oeuvre et à recycler, et son
usage sera précieux. La perspective d'une
eau coOteuse pourrait de prime abord sem-
bler étre un problème nouveau menaant les
économies àfaible revenu. Pourtant, un coOt
élevé devrait inciter à utiliser l'eau de fawn
plus efficace. Le principal facteur qui limite
l'adoption de techniques rationnelles d'irri-
gation et de drainage, qui ont pourtant fait
leurs preuves, est le faible coeit de l'eau. De
surcroît, si les agriculteurs perwivent la pos-
sibilité d'utiliser l'eau plus rentablement et
de dégager des profits, i Is investiront certai-
nement dans l'irrigation.

Le dilemme produire davantage de ma-
nière durable avec moins d'eau soul igne
qu'i I est nécessaire de trouver des mécan is-
mes de gestion de la demande permettant de
réaffecter les disponibilités hydriques
existantes, d'encourager leur utilisation plus
efficace et de promouvoir l'équité de l'accès
à l'eau. Les politiques devront mettre en
place une structure d'incitations, de régle-
mentations, d'autorisations, de restrictions
et de pénalités permettant de guider, d'in-
fluencer et de coordonner les manières dont
les gens uti I isent l'eau, tout en encourageant
l'innovation dans les techniques d'écono-
mie d'eau.

pans le passé, les pratiques de gestion des
ressources hydriques ont été dominées par
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l'offre. L'eau proprement dite était gérée
physiquennent par des moyens techniques et
de génie civil permettant de la capter, de
l'emnnagasiner, de la I ivrer au lieu de con-
sommation et de la traiter. Or, le temps où
l'on pouvait satisfaire l'accroissement de la
demande en mettant en production de nou-
velles disponibi I ités est révolu. Dans l'éco-
nomie actuel le de l'eau, gérer la ressource ne
se résout plus à capter toujours davantage
d'eau, mais à remodeler la demande et à
modifier les attitudes des uti I isateurs.
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ENCADRÉ 8

LE CYCLE
HYDROLOGIQUE

L'eau circule en permanence
sur la planète. Le cycle hydro-

logique n'a ni commencement
ni fin, mais par commodité on
peut dire qu'il a son point de
départ dans les eaux océani-
ques, qui couvrent environ les
trois quarts de la surface de la
planète. Le rayonnement so-
laire et l'énergie éolienne, qui
dérive elle-méme indirecte-
ment de l'énergie solaire, sont

facteurs d'évaporation de l'eau,

qui s'élève à l'état de vapeur et

forme des nuages. Ceux-ci, dans

des conditions propices, se con-

densent et retombent sur la
Terre sous forme de pluie, de
gréle ou de neige.

Une partie des précipitations
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s'évapore des feuilles et du sol,

une autre partie s'écoule en
surface et forme des cours
d'eau; enfin, une autre partie
percole dans le sol où les végé-

faux puisent de l'humidité pour
la transpirer dans l'atmosphère,

ou est restituée en surface par
capillarité. Une partie de l'hu-
midité du sol s'évapore, une
autre partie s'enfonce au-delA
de la zone des racines pour
rejoindre les couches souter-
raines aquifères. L'eau souter-
raine percole à travers les po-
res du sol et des roches, et peut

réapparaitre en surface A des

altitudes moins élevées, en sour-

ces ou en infiltrations qui ali-
mentent les cours d'eau, les-
quels en fin de compte réali-
mentent l'océan. Une autre
partie encore de l'eau s'accu-
mule dans des réservoirs sou-

terrains ou couches aquifères,

Evaporation

Ocean

et peut étre captée grice A des

puits, tubulaires ou à ciel
ouvert.

Le cycle hydrologique que
représente la figure ci-dessus

est le système selon lequel l'eau

circule des océans vers la Terre

en passant par l'atmosphère et

retourne à l'océan, superficiel-
lement et souterrainement.
L'eau douce disponible est une
forme rare d'eau, car 99 pour
cent de la masse totale d'eau
est soit saline (97 pour cent de

l'eau est contenue dans les
océans), soit à l'état solide (2
pour cent dans les calottes gla-

ciaires et les glaciers). La ma-

jeure partie de l'eau restante (1

pour cent) est souterraine, une

proportion infime étant pré-
sente dans les lacs, l'humidité
du sol, les cours d'eau et les
systèmes biologiques.



OBJET ET PORTÉE
Le présent chapitre spécial s'adresse essen-
tiellement aux décideurs agricoles,
gestionnaires de l'eau, chercheurs, étudiants,
planificateurs du développement et dona-
teurs concernés par les projets agricoles. I I a

vocation de favoriser la réflexion sur la nna-
n ière dont les ressources en eau sont actuel-
lennent gérées; de contribuer au débat sur
l'uti I isation durable de l'eau; enfin, de stimu-
ler la réflexion, la recherche et le change-
ment. Les décisions qui seront prises dans la
décennie présente en ce qui concerne la
fawn d'utiliser l'eau auront un retentisse-
ment profond sur les dispon ibi I ités futures.

Dans cet-te première section, nous nous
sommes efforcés de donner une indication
générale de l'état des ressources mondiales
en eau et d'examiner brièvement les princi-
paux problèmes: rareté, qualité et santé.

La deuxième section met l'accent sur la
nécessité d'intégrer le secteur de l'eau dans
les économies nationales et analyse les as-
pects physiques, économiques et sociaux de
l'eau. A partir de ces éléments, on compren-
dra mieux comment les politiques concer-
nant l'eau opèrentvalablement ou échouent.
On évalue aussi les avantages et les incon-
vénients des grandes options relatives à la
politique publique de l'eau.

La troisième section fait un examen criti-
que des politiques en ce qui concerne la
planification dans le secteur de l'eau, dans
l'optique tant de l'offre (disponibilités physi-
ques et hydrologiques) que de la demande. Y
sont pesés les avantages et les inconvénients
des diverses solutions aux problèmes ur-
gents liés aux eaux superficielles et aux eaux
souterraines.

La quatrième section fait le point de trois
grandes questions qui se posent en agricul-
ture irriguée: &din de la croissance et des
investissements; difficultés imputables à la
&gradation de l'environnement sous l'effet
de l'irrigation; tentatives de réforme des sys-
tèmes de gestion et d'administration de l'eau.
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LES RESSOURCES MONDIALES EN EAU
Chaque jour, le cycle hydrologique renou-
vel le les ressources mondiales en eau douce
par évaporation et précipitation (voir enca-
dré 8). Les précipitations annuelles moyen-
nes que rewivent les terres émergées s'élè-
vent à 110000 km3, mais environ 70000 km'
de cette eau s'évaporent avant de revenir à la
nner. Les 40 000 km3 restants sont potentiel-
lementdisponibles pour l'utilisation humaine.
La consommation mondiale d'eau douce
s'élève actuellement à environ 4 000 km3,
soit 10 pour cent seulement des dispon ibi I i-
tés renouvelables annuelles.

Ces chiffres pourraient donner à croire que
l'eau est largennent disponible pour l'uti I isa-
tion humaine, mais à y regarder de plus près,
la situation est beaucoup plus connplexe.
Les 40 000 km3 d'eau disponible sont très
inégalement répartis, et s'écoulent pour les
deux tiers sous forme de crues violentes.
Restent environ 14 000 km3de disponibilités
relativement stables. Une fraction apprécia-
ble de cet approvisionnement dolt étre aban-
donnée à son cours naturel pour sauvegarder
les terres humides, les deltas, les lacs et les
cours d'eau7. Par exemple, 6 000 km3 d'eau
sont nécessaires pour di luer ettransporter les
quelque 450 km3 d'eaux usées actuellement
rejetées chaque année dans le monde8. Faute
d'un investissement appréciable dans le trai-
tement des eaux usées et d'une réglementa-
tion plus efficace, il faudra de plus en plus
d'eau pluviale pour diluer et transporter les
déchets.

Les précipitations, les prélèvements et les
dispon ibi I ités en eau varient fortement
d'une région à l'autre du monde. Le tableau
6 indique, par région, l'évolution des dispo-
n ibi I ités en eau par habitant depu is 1950 et
donne des estimations pour 2000. Les dispo-

S. Postel. 1992. Last oasis: facing water scarcity.

Norton, New York.

Voir note 1, p.230.



TABLEAU 6

Disponibilités en eau par habitant et par région, 1950-2000
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nibi I ités par habitant sont les plus élevées en
Amérique latine et les plus basses en Afrique
du Nord et au Proche-Orient, tandis que les
prélèvennents sont les plus forts en Annérique
du Nord et les plus faibles en Afrique. Les
disponibilités en eau par habitant ne de-
vraient pas évoluer beaucoup d'ici à 2000 en
Europe et en Amérique du Nord, tandis qu'en
Asie, en Afrique et en Amérique latine el les
dirninueront, les populations continuant de
s'accratre.

Actuellement, l'Asie connpte pour plus de
moitié dans les prélèvements mondiaux en
eau. La figure 11 il lustre la consommation
d'eau par région au cours du siècle écoulé.
Les prévisions à l'horizon 2000 indiquent
que l'Asie comptera pour 60 pour cent dans
la consomnnation mondiale d'eau, suivie par
l'Amérique du Nord avec 15 pour cent, par
l'Europe avec 13 pour cent, l'Afrique ne
consommant que moins de 7 pour cent.
L'Annérique latine ne consommera vraisem-
blablement que moins de 5 pour cent de
l'eau utilisée dans le monde en 2000, quoi-
que la consommation de cette région ait déjà
presque quadruplé depuis 1950.

L'eau rare
L'activité humaine provoque la rareté de
l'eau de trois man ières: par l'accroissement
de la population, par le gaspillage et par

milliers de m3

Afrique 20,6 16,5 12,7 9,4 5,1
Asie 9,6 7,9 6,1 5,1 3,3
Amérique latine 105,0 80,2 61,7 48,8 28,3
Europe 5,9 5,4 4,9 4,4 4,1

Arnérique du Nord 37,2 30,2 25,2 21,3 17,5

Source: N.B. Ayibotele. 1992. The world's water: assessing the resource. Document de fond, ICWE, Dublin.

l'accès inéquitable9. L'accroissement de la
population est facteur de pénurie tout sinn-
plement parce que les disponibi I it& en eau
doiventétre réparties entre de plus en plus de
personnes. Chaque pays dispose de ressour-
ces internes en eau d'un volume à peu près
fixe, qui se définit par le débit annuel nnoyen
des cours d'eau et des couches aquifères, lui-
ménne fonction des précipitations. Au fi I du
temps, ces disponibilités internes renouvela-
bles doivent étre réparties entre des consom-
mateurs de plus en plus nonnbreux, ce qui à
ternne peut étre facteur de pénurie.

Lorsque les ressources hydriques renou-
velables en eau sont inférieures à 1 000 m3
par habitant et par an, elles sont jugées
représenter une contrainte grave au dévelop-
pennent socio-économique et à la sauve-
garde de l'environnement. Le tableau 7 dresse
la liste des pays où ces dispon ibi I ités renou-
velables passeront au-dessous du seuil des
1 000 m3 d'ici à la fin de la décennie. La
plupart des pays où la pénurie d'eau est
chronique sont concentrés en Afrique du
Nord, au Proche-Orient et en Afrique
subsaharienne. Les pays qui disposent de

9 T.F. Homer-Dixon, J.H. Boutwell et G.W.

Rathjens. 1993. Environmental change and violent

confl ict. Sci. Am. (février).

Région 1950 1960 1970 1980 2000



TABLEAU 7

Pays où l'on prévoit une pénurie d'eau
pour 2000

Disponibilités en eau

(millions) ( rn3 par habitant )

' Plusieurs autres pays dont la population est moins

nombreuse, par exemple Barbade, Cap-Vert, Djibouti, Malte,

Qatar et Singapour, figurent eux aussi dans cette catégorie.

Source: Calculs effectués par la FAO à partir de données de la
Banque mondiale et de l'Institut mondial pour les ressources
(WRI).

moins de 2 000 m3d'eau par habitant sont en
situation de pénurie marginale grave, et ex-
posés à de gros problèmes les années de
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TABLEAU 8

Ratio des prix pratiqués par les mar-
chands d'eau et les services publics de
distribution dans certaines villes

Bangladesh

Colombie

Côte d'Ivoire

Equateur

Haiti

Honduras

Indonésie

Kenya

Mauritanie

Nigeria

Pakistan

Pérou

Togo

Turquie

Ouganda

Dhaka

Cali

Abidjan

Guayaquil

Port-au-Prince

Tegucigalpa

Jakarta

Surabaja

Nairobi

Nouakchott

Lagos

Onitsha

Karachi

Lima

Lomé

Istanbul

Kampala

12-25

10

5

20

17-100

16-34

4-60

20-60

7-11

100

4-10

6-38

28-83

17

7-10

10

4-9

Source: R. Bhatia et M. Falkenmark. 1992. Water resource

policies and the urban poor: innovative approaches and policy
imperatives. Document soumis à l'ICWE, Dublin.

sécheresse. D'ici à la fin des années 90, les
disponibilités en eau devraient tomber au-
dessous des 2 000 m3 par habitant dans plus
de 40 pays.

Dans nombre de pays, mérne s'il n'y a pas
véritablement pénurie à l'échelon national,
le manque d'eau peut poser de sérieux pro-
blèrnes dans certaines regions ou bassins
versants. C'est notamment le cas en Chine
du Nord, dans l'ouest et le sud de l'Inde et
dans certaines regions du Mexique.

L'homme provoque aussi unepénuried'eau
en polluant et en gaspillant les disponibilités
existantes. L'encadré 9 i I lustre certains parmi
les problèmes les plus pressants de pollution
de l'eau. Ce type de penurie peut etre assi-
mi le à une dilapidation du «capital». Par

Egypte 62,4 29 934

Arabie saoudite 21,3 103 103

Jamahiriya arabe

libyenne 6,5 108 108

Emirats arabes unis 2,0 152 152

Jordanie 4,6 153 240

Mauritanie 2,6 154 2 843

Yémen 16,2 155 155

Israël 6,4 260 335

Tunisie 9,8 384 445

République arabe

syrienne 17,7 430 2 008

Kenya 34,0 436 436

Burundi 7,4 487 487

Algérie 33,1 570 576

Hongrie 10,1 591 11 326

Rwanda 10,4 604 604

Botswana 1,6 622 11 187

Malawi 11,8 760 760

Oman 2,3 880 880

Soudan 33,1 905 3 923

Maroc 31,8 943 943

Somalie 10,6 1 086 1 086

Pays Ville Ratio

Pays' Population

en Ressources Ressources

2000 intérieures en eau

renouvelables y compris
en eau débit

des cours
d'eau venant
d'autres pays



Asie

Li Afrique

Europe

Amérique !atine

Amérique du Nord
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CONSOMMATION D'EAU PAR REGION, 1900-2000

1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1950

CONSOMMATION MONDIALE D'EAU PAR CATEGORIES D'UTILISATION

Agriculiure

Industrie

1.1 Approvisionnements municipaux

Reservoirs

1960 1970 1980 1990 2000

(km3 /an)
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Source: I. A. Shiklomanov. 1990. Global water resources.
Nat. Resour., 26: 34-43 est imputable l'évaporation



exemple, une couche aquifère donnée re-
présente un capital, qui produit une rente
renouvelable en eau («revenu») susceptible
d'être utilisée pour la consommation hu-
maine. L'utilisation durable de la couche
aquifère suppose que l'on n'entame pas le
capital, afin que les générations futu res pu is-
sent jouir durablement de la rente renouve-
lable, ou revenu. Si le pompage se fait en
excès de la reconstitution de la réserve d'eau,
la couche aquifère s'appauvrit et le capital
fond.

La surexploitation de l'eau souterraine est
devenue un problème particu I ièrement aigu
en Chine, en lnde, en Indonésie, au Mexi-
que, en Thailande, au Proche-Orient, en
Afrique du Nord, dans l'ouest des Etats-Unis
et dans nombre de pays insulaires où l'eau de
merfait intrusion dans les nappes. Le pompage
excessif dans les couches aquifères provo-
que non seulement un appauvrissement des
nappes qui les rend impropres A une exploi-
tation fiable, mais provoque aussi l'affaisse-
ment des terrains sus-jacents, ce qui peut
provoquer dans les cas extrémes de lourds
dégats dans les constructions en surface. Les
vi I les de Bangkok et de Mexico en sont des
exemples notoires.

Enfin, il arrive que la modification des
structures d'accès à l'eau ou de distribution
concentre la ressource dans les mains d'un
groupe, les autres se trouvant dans une situa-
tion de pénurie extréme. Dans nombre de
villes du monde en développement, une
fraction importante de la population doit
acheter son eau A des marchands privés, qui
exigent jusqu'A 100 fois le prix demandé par
les services publics de distribution (voir ta-
bleau 8).

De nombreuses études récentes font appa-
raTtre qu'un grand nombre d'habitants pau-
vres des villes payent l'eau beaucoup plus
cher et y consacrent une bien plus grande
fraction de leur revenu que les ménages
raccordés au système d'adduction d'eau de
la vine. Les families les plus pauvres de

240

TABLEAU 9

Prélèvements d'eau par secteur et par
tranche de revenu

10 Voir note 2, p. 232.

.m3

Source: Banque mondiale. 1992. Rapport sur le développement
dans le monde 1992, à partir de données du Mt.

certaines grandes villes consacrent jusqu'A
20 pour cent de leur revenu à l'achat de
l'eau. Or, quand l'eau est aussi chère, on en
utilise le moins possible pour se laver et se
baigner, d'où de graves problènnes d'hy-
giène.

L'utilisation de l'eau dans le monde
Les civilisations antiques d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine organ isaient déjà des ef-
forts coopératifs pour mettre en valeur les
vallées et y pratiquer une agriculture irri-
guée. Grace aux techniques d'irrigation, les
sociétés étaient capables de maTtriser et de
manipuler les disponibilités en eau pour
améliorer la production culturale, avec pour
résultat des disponibilités alimentaires le plus
souventfiables et abondantes, permettant de
créer des villages agricoles fixes, d'opérer
une division du travail et de dégager des
excédents économiques.

Nombreux sont les universitaires à débat-
tre si la technologie de l'irrigation a facilité le
contrôle politique et le développement de
l'Etat, ou si au contraire c'est l'évolution
politique qui a permis d'affiner les technolo-

Faible revenu 386 91 5 4

Revenu moyen 453 69 18 13

Revenu élevé 1 167 39 47 14

Tranches Prélèvements Prélèvements
de revenu annuels par secteur

par habitant Agric. Ind. Usages

dom.
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La qualité de l'eau varie forte-
ment selon ses provenances.

Les précipitations absorbent les

gaz présents dans Patmosphère

et précipitent des particules en

suspension dans l'air. Lorsque
la pluie atteint le sol, elle s'écou-

le à sa surface ou pénètre à l'in-

térieur de celui-ci. Les eaux
superficielles forment des ruis-
sellements de plus en plus
grands en ruisseaux, étangs, lacs

et cours d'eau jusqu'A atteindre

la mer. En suivant son cours,
l'eau superficielle se charge de

particules organiques et min&
rales, de bactéries et autres
organismes ainsi que de sels et

diverses substances solubles.
L'eau des lacs et des marécages

peut acquérir une odeur, un
goat et une couleur en pré-
sence d'algues et de divers or-

ganismes, et en raison de la
végétation en putréfaction.

Depuis les temps anciens, les

métaux lourds résultant de
Pactivité minière et les agents
pathogènes rejetés par les vil-

les provoquent des contamina-

tions graves, quoique localisées.

Avec la révolution industrielle,
les problèmes de pollution de

l'eau ont pris un tour d'abord
régional, puis continental et
désormais mondial. Une grande

quantité d'eau est polluée par
les usages industriels, agrico-
les, ou encore domestiques qui

en sont faits. L'activité minière
est la source principale de con-

tamination par les métaux, tan-

dis que d'autres industries sont

responsables de l'acidification.

L'intensification des activités
agricoles a eu pour résultat la
contamination des eaux sou-

terraines par les engrais et
autres produits chimiques. Les

projets d'irrigation quant à eux
provoquent fréquemment une
élévation rapide de la nappe
d'eau souterraine, donc l'en-
gorgement et la salinisation des

sols.

Depuis 1977, le Système
mondial de surveillance conti-
nue de l'environnement (GEMS)

PNUE/OMS collabore avec
l'Unesco et l'OMM en vue de
Pélaboration d'un réseau mon-

dial de surveillance de la qua-
lité de l'eau. Plus de 50 varia-
bles relatives A l'eau sont sui-
vies pour réunir des informa-
tions sur la qualité de l'eau
pour la consommation humai-
ne et pour les usages agricoles,

commerciaux et industriels. Des

évaluations récentes ont per-
mis d'observer que les princi-
paux polluants de l'eau sont
les effluents d'égout, les nutri-
ments, les métaux toxiques,
ainsi que les pr.oduits chimi-
ques utilisés dans l'industrie et

en agriculture. L'évaluation ef-
fectuée dans le cadre du GEMS

porte notamment à conclure ce

qui suit: la nature et le niveau
de la pollution de Peau douce
sont étroitement fonction du
développement socio-économi-

que; les polluants les plus ft.&
quents sont l'ensemble des
matières organiques contenues

dans les eaux usées domesti-
ques, les déchets urbains et les

effluents agro-industriels; par
ailleurs, les concentrations éle-

vées de nitrates observées en

Europe occidentale et aux Etats-

Unis sont imputables A l'utilisa-

tion d'engrais azotés et de fu-



mier en agriculture intensive.
Cette évaluation a aussi con-
firmé un accroissement spec-
taculaire de l'utilisation d'en-
grais dans les pays en dévelop-

pement, en particulier lorsque
l'irrigation intensive permet
d'effectuer deux, voire trois,
campagnes agricoles annuelles.

Le rapport du GEMS met
aussi en cause la déforestation,

l'eutrophisation, les matières
en suspension sous forme de
particules et la salinité.

La déforestation, qui résulte

du défrichage des terres pour
l'agriculture ou ['expansion ur-

baine, est souvent facteur de
contamination des eaux. Une
fois le sol privé de son couvert

végétal protecteur, il est ex-
posé A l'érosion. Celle-ci déter-

mine une plus forte turbidité
des eaux, en raison du surcrott

de matières en suspension, du

lessivage des nutriments et de
la moindre capacité de Men-
tion de l'eau du sol. II faut aussi

se préoccuper de la dégradation

des terres humides, qui fait dis-

paraitre l'habitat de nombreu-
ses espèces et détruit les méca-

nismes naturels de filtrage, per-

mettant A de nombreux pol-
luants courants d'atteindre les
réserves d'eau.

L'eutrophisation résulte de
l'enrichissement des eaux en
nutriments, notamment en
phosphore et en azote. Ce phé-

nomène favorise la croissance

de la végétation aquatique et
appauvrit l'eau en oxygène sous

l'effet de la putréfaction de cette

végétation. II ne s'agit pas tou-
jours d'un phénomène induit
par l'homme, mais il est sou-
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vent associé A la présence de
déchets organiques et au ruis-

sellement à proximité des ter-
res agricoles. Actuellement, 30

A 40 pour cent des lacs et des

réservoirs du monde souffrent
d'eutrophisation. Toutes les in-

terventions tentées n'ont pas
réussi, mais l'eutrophisation est

un processus réversible si l'on
met en oeuvre des stratégies
appropriées à moyen et long
terme. La législation et les me-

sures pratiques prises pour ré-
duke les émissions de tripoly-
phosphates (utilisés essentiel-

lement dans les détergents) et

pour extraire le phosphore des

effluents liquides ont eu des
effets positifs.

La présence de particules en

suspension dans l'eau a trois
principales origines: Férosion
naturelle des sols, la formation

organique de matière dans
l'eau, et les matières provenant

accessoirement de l'activité
humaine. Cette matière en sus-

pension se dépose sous forme
de sédiments dans les lits des

rivières, des lacs, dans les del-

tas et dans les estuaires. La sé-

dimentation de matières en sus-

pension d'origine anthropique
datant de ['époque romaine et
de l'époque maya a été obser-
vée dans le fond de lacs, ce qui

indique qu'il s'est agi IA de l'un

des premiers types de pollution

des eaux. La construction de
barrages sur les cours d'eau
modifie l'écoulement des ma-
tières en suspension en direc-
tion des océans, car les rete-
nues piègent efficacement ces
matières. On estime qu'envi-
ron 10 pour cent des matières

en suspension qui devraient
s'écouler jusqu'A la mer sont
piégées dans des réservoirs. Or,

environ 25 pour cent de l'eau
qui atteint actuellement l'océan

a séjourné A un moment ou un

autre dans un réservoir. Les
retenues d'eau peuvent forte-
ment modifier la qualité de
celle-ci; les eaux qui ont tran-
sité par des réservoirs non seu-

lement contiennent des quanti-

tés réduites de matières en sus-

pension, mais sont aussi appau-

vries en nutriments et sont sou-

vent plus salines, ce qui a des

effets préjudiciables à l'agri-
culture et A la péche pratiquées

en aval.

La salinisation est une forme

appréciable et fréquente de
pollution de l'eau douce, no-
tamment dans les régions ari-
des, semi-arides ou côtières. La

cause première de salinisation
est une combinaison de mau-
vais drainage et de forte évapo-

ration, qui concentre les sels
dans les terres irriguées. La sa-

linité du sol peut porter atteinte

A la productivité des espèces
végétales irriguées, mais aussi

étre préjudiciable à l'utilisa-
tion industrielle et domestique
de l'eau. Ce phénomène n'est
pas nouveau; la salinisation des

sols et de l'eau dans la plaine
d'inondation du Tigre et de
l'Euphrate a contribué au dé-
clin de la civilisation mésopo-
tamienne voici 6 000 ans. On
estime que dans le monde la
superficie irriguée brute est de
270 millions d'hectares. Envi-
ron 20 A 30 millions d'hectares

sont gravement touchés par la

salinité du sol, tandis que 60 A



80 millions d'hectares en souf-
frent dans une mesure moin-
dre. Les sols engorgés, dans les-

quels les problèmes de salinité

sont aggravés, sont habituelle-

ment le résultat d'une irriga-
tion excessive combinée à un
mauvais drainage. L'eau qui
s'écoule des zones agricoles
fumées avec du fumier et des
engrais chimiques polluent les

cours d'eau et la nappe phréa-
tique en élevant leur teneur en
nutriments.

Le degré actuel de pollution

de l'eau justifie que l'on prenne

des mesures pour prévenir tout

accroissement de la contami-
nation des ressources. II con-
vient que des mesures plus sé-

vères soient prises pour gérer
les ressources en eaux, traiter
les eaux usées et assurer au
public des approvisionnements

fiables en eau de bonne qualité.

Dans les pays développés
comme dans les pays en déve-

loppement, le traitement et le
recyclage des effluents indus-
triels doivent étre surveillés et
réglementés; parallèlement,
convient d'agir pour remplacer

les produ its dangereux et inter-

dire l'usage des pesticides no-
cifs.

On dispose de preuves irré-
futables qu'au moins 20 à 30
pour cent de l'eau actuellement

utilisée dans les ménages et
dans les entreprises industriel-

les pourraient étre économisés

si l'on adoptait les instruments

réglementaires et les politiques

appropriées (taxes, contingen-

tement, redevance d'extraction

de l'eau souterraine). On pour-

rait à la fois bénéficier d'une
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eau propre et d'une réduction
de la demande en encourageant

les industries à recycler ou

réutiliser l'eau, ce dans le ca-
dre d'une législation antipol-
lution agissant par le biais d'in-

citations économiques (tarifi-
cation de l'eau en fonction des

coûts économiques, du taux de

charge des effluents, et offre de

crédits à faibles taux d'intérêt
pour la construction de stations

de traitement et d'épuration des

effluents et des eaux usées).
Des économies analogues peu-

vent étre réalisées en agricul-
ture irriguée si l'on investit dans

le revétement des canaux, si
l'on encourage la pratique de
cultures consommant moins
d'eau (en jouant sur les prix
relatifs à la production) et si
l'on relève les redevances d'ir-
rigation.

Source: PNUE. 1991. Pollution

des eaux douces. Bibliothèque

de Venvironnement PNUE/

GEMS. N° 6, Nairobi.



gies. Mais où que soient les causes et les
effets, nul ne met en doute l'association
intime du développement et de la maitrise de
l'eau.

Dans le monde actuel, l'agriculture conti-
nue d'être la plus forte consommatrice d'eau
parmi les activités humaines. A l'échel le
mondiale, environ 70 pour cent de l'eau
détournée de son cours naturel sont destinés
à l'agriculture. Les utilisations domestiques
et industrielles se partagent les 30 pour cent
restants". Les uti I isations de l'eau varient
fortement en fonction de son accessibilité,
de sa quantité, de sa qualité et de la situation
socio-économique. Le tableau 9 montre que
l'utilisation de l'eau par l'agriculture est plus
élevée en proportion de l'utilisation totale
dans les pays à faible revenu (91 pour cent)
que dans le groupe des pays à revenu élevé
(39 pour cent). Néanmoins, la consomma-
tion d'eau par habitant fait apparattre que les
pays à reyenu élevé uti I isent davantage d'eau
pour l'agriculture que les pays à faible re-
ven u.

Les tendances de l'utilisation mondiale de
l'eau à dater de 1950 sont indiquées à la
figure 12. Globalement, la consommation
mondiale d'eau s'est presque multipliée par
10 en un siècle. La part de l'agriculture, qui
était de 90 pour cent en 1900, sera tombée à
environ 62 pour cent en 2000. Dans la même
période, la consommation industrielle sera
passée de 6 pour cent à 25 pour cent, tandis
que la consommation des villes sera, elle,
passée de 2 pour cent à presque 9 pour cent.
En 2000, environ 35 pour cent de l'eau
disponible seront utilisés, contre moins de 5
pour cent au début du siècle.

Les exigences, tant quantitatives que

11 Les utilisations domestiques sont principalement

l'approvisionnement en eau potable et la desserte

des habitations privées et des établissements

commerciaux, les services publics et la voirie

municipale.
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qualitatives, en ce qui concerne l'eau, accu-
sent de fortes différences selon le type d'uti-
I isation. Les besoins nets de l'agriculture sont
particu I ièrement importants par rapport à
d'autres usages. Par exemple, environ
15 000 m3d'eau suffisent normalement pour
irriguer 1 ha de rizière. Cette même quantité
d'eau peut aussi répondre aux besoins de
100 nomades et de 450 tétes de bétai I pen-
dant trois ans; ou de 100 fami I les rurales
raccordées au réseau de distribution pen-
dant quatre ans; ou encore de 100 families
urbaines pendant deux ans; ou de 100 cl ients
d'un hôtel de luxe pendant 55 jours12.

L'industrie utilise de grandes quantités
d'eau, mais la majeure partie de celle-ci est
recyclée dans le système hydrologique. Le
principal problème tient à ce que cette eau
retourne à la nature pol I uée, car chargée de
déchets, de produ its chimiques et de métaux
lourds. Plus de 85 pour cent de l'eau con-
sommée au total par l'industrie sont retour-
nés à la nature sous forme d'eaux usées13.

La demande en eau pour les usages do-
mestiques est modérée par rapport aux usa-
ges agricoles et industriels, mais les exigen-
ces de qualité sont élevées. Les utilisations
domestiques et municipales de l'eau sont
principalement la consommation pour la
boisson, le lavage, la préparation des ali-
ments et les installations d'hygiène.

L'eau et la sauté
Dans la perspective des décisions politiques,
deux des problèmes les plus sensibles se

rapportant à l'approvisionnement en eau à

12 I. Carruthers et C. Clark. 1983. The economics of

irrigation. Liverpool University Press, Liverpool,

Royaume-Uni.

13 D.B. Gupta. 1992. The importance of water

resources for urban socioeconomic development. In

International Conference on Water and the

Environment: Development Issues for the 21st

Century. Document de fond. Dublin.



usage domestique sont ceux de l'accès et de
la santé. Près d'un milliard de personnes
dans le monde ne disposent pas d'eau pota-
ble de qualité. Or, annéliorer l'accès à l'eau
potable améliore sensiblement la situation
sanitaire. L'hygiène personnelle progresse
lorsque les disponibilités en eau dépassent
50 litres par jour (ce qui sign ifie que l'eau doit
étre acheminée jusqu'A la maison, ou à la
cour). On estime que 1,7 milliard de person-
nes doivent s'accommoder d'installations
sanitaires insuffisantes. L'absence de réseaux
d'égout et de traitement des eaux usées est
une source majeure de pollution des eaux
superficielles et de l'eau souterraine.

Les services de santé identifient cinq cat&
gories de maladies d'origine hydrique: i)
maladies transmises par l'eau (typhoYde, cho-
léra, dysenterie, gastroentérite et hépatite
infectieuse); ii) infections de la peau et des
yeux dues A l'eau (trachome, gale, pian,
lèpre, conjonctivite et ulcères); iii)parasitoses
I iées à l'eau (bilharziose et dracunculose);

maladies dues A des insectes vecteurs,
par exemple moustiques et mouches; enfin

infections dues au manque d'hygiène
(taen iases).

Le Rapport sur le développement dans le
monde 1992, de la Banque mondiale, indi-
que que l'accès à l'eau potable et A des
équipements d'hygiène adéquats permet-
traient d'éviter annuellement 2 millions de
décès dus à la diarrhée chez les jeunes
enfants, et 200 millions d'épisodes diarrhéi-
ques chaque année.

L'eau, ressource stratégique
L'eau, nnèrne quand el le est abondante, de-
vient souvent enjeu politique. Les législa-
tions nationales et les coutunnes établies de
longue date permettent de résoudre des I iti-
ges concernant l'eau à l'échelon national, et
jusqu'au niveau des villages, nnais le droit
international ne s'est pas développé assez
vite pour traiter des confl its I iés à l'eau qui,
de plus en plus nombreux, peuvent survenir
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entre différents pays, voire différentes ré-
gions. En 1989, M. Boutros Boutros-Ghali,
alors Ministre d'Etat chargé des affaires étran-
Ores de l'Egypte, observait que «la sécurité
nationale de l'Egypte est aux mains de hu it
autres pays africains du bassin du N »14.
Comme le note Postel, cette formule dit bien
tout ce que représente l'eau pour l'économie
égyptienne, ainsi que le pouvoir qu'ont les
pays d'amont sur leurs voisins d'aval.

La valeur croissante de l'eau, les préoccu-
pations concernant sa qualité et la quantité
des approvisionnements, ainsi que les pro-
blèmes d'accès, accordéou refusé, ontdonné
lieu au concept d'une géopolitique des res-
sources, ou «hydropolitique». A cet égard,
l'eau rejoint le pétrole et certaines richesses
minérales en tant que ressource stratégique.
Sa rareté et sa valeur croissante donneront de
plus en plus aux politiques de l'eau et aux
confl its internationaux qui pourront nattre
l'endroit de celle-ci une importance de pre-
mier plan.

Plusieurs pays &pendent étroitement de
cours d'eau venant d'autres pays. Botswana,
Bulgarie, Cambodge, Congo, Egypte, Gam-
bie, Hongrie, Luxembourg, Mauritanie,
Pays-Bas, République arabe syrienne,
Roumanie et Soudan, tous rewivent plus de
75 pour cent de leur approvisionnement en
eau de cours d'eau sortant de chez leurs
voisins d'amont. Plus de 40 pour cent de la
population mondiale vit dans des bassins
hydrographiques partagés entre plusieurs
pays.

Au méme titre que les terres et les ressour-
ces énergétiques, l'eau fait l'objet de I itiges,
et dans des cas extrémes a donné lieu A des
guerres. La division des eaux de l'Indus et de
ses affluents entre l'Inde et le Pakistan a
salutairement servi d'exemple et d'avertisse-
ment. La guerre a été évitée de justesse dans
les premières années de l'indépendance

14 Voir note 7, p. 236.



ENCADRÉ 10

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT:
ENJEUX POUR LE DÉVELOPPEMENT AU 21e SIÈCLE

La Conférence internationale
sur l'eau et l'environnement
(ICWE) s'est tenue à Dublin
(Irlande) du 26 au 31 janvier
1992. Elle a fourni la CNUED,

réunie à Rio de Janeiro (Brésil)
en juin 1992, les principaux 616-

ments de réflexion sur les pro-
blèmes liés à l'eau douce. Ont
pris part à l'ICWE 500 partici-
pants venus de 114 pays, 38
ONG, 14 organisations inter-
gouvernementales et 28 orga-
nes et institutions du système
des Nations Unies.

Les travaux de l'ICWE ont
été répartis entre six groupes
de travail qui ont traité des
points suivants:

Mise en valeur et gestion
intégrées des ressources en
eau;

Evaluation des ressources

en eau et incidence du change-

ment climatique sur ces res-
sources;

Protection des ressources
en eau, de la qualité de l'eau et

des écosystèmes aquatiques;

L'eau et le développement

urbain durable, approvisionne-

ment en eau potable et équipe-
ments d'hygiène;

L'eau: production vivrière
et développement rural dura-
bles, approvisionnement en eau

potable et équipements d'hy-
giène;

Mécanismes d'exécution
et de coordination aux éche-
Ions mondial, national, régio-
nal et local.
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Les deux principaux textes
élaborés par la Conférence sont

la Déclaration de Dublin et son

rapport, dans lequel sont for-
mulées des recommandations

concrètes sur la base de quatre

principes directeurs. Première-

ment, la gestion efficace des
ressources en eau suppose une

démarche globalisante alliant
développement social et éco-
nomique et protection des éco-

systèmes naturels, et devant
prendre en compte les ques-
tions liées à la terre et à l'eau

l'échelle des bassins hydrolo-
gigues et des formations aqui-

fères; deuxièmement, la mise
en valeur et la gestion des eaux

doivent se fonder sur une ap-
proche participative faisant in-

tervenir les usagers, les planifi-

cateurs et les décideurs politi-
ques à tous les niveaux; troisiè-

mement, il faut reconnaitre le
rôle central qu'exercent les
femmes dans l'approvisionne-
ment en eau, dans sa gestion et

dans sa protection; enfin, l'eau
a une valeur économique dans

toutes ses utilisations concur-
rentes, et doit &re reconnue
comme bien marchand.



grace à un accord ayant force obligatoire,
appuyé par une aide internationale massive,
pour constru ire d'énormes barrages de rete-
nue et un système de canaux. L'eau pouvait
désormais étre acheminée vers les zones du
Pakistan privées d'eau, tandis que certains
affluents de 1'1 ndus étaient détournés vers le
territoi re indien.

Les coas de l'opération, pour toutes les
parties, furent élevés, mais certainement
moindres que ne l'auraient été les coats
humains et financiers d'un conflit. Nombre
de fleuves internationaux, y compris le Nil,
l'Euphrate, le Gange et le Mékong, sont
autant d'enjeux et présentent des risques de
I itiges éventuels. L'avenir des eaux du
Jourdain représente d'ores et déjà un chapi-
tre des pourparlers de paix dans la région
concernée, et i I lustre bien la complexité que
peut atteindre l'hydropolitique. Le fait que
les ressources en eau souterraine fassent
aussi l'objet de ces pourparlers ajoute une
autre dimension encore aux difficultés.
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LE SECTEUR DE L'EAU ET LA POLIT1QUE
DES RESSOURCES NATURELLES
En janvier 1992, l'ICWE concluait que la
rareté et le mésemploi de l'eau douce mena-
cent gravement, et de plus en plus dange-
reusement, le développement durable et
l'environnement15. Cette conférence a fait
valoir que la santé et le bien-étre de l'homme,
la sécurité al imentaire, le développement
économique et les écosystèmes sont en
danger, à moins que les ressources en eau et
en terre soient dans l'avenir gérées de faymi
plus efficace.

Pour traiter les problèmes de l'eau aux
échelons local, national et international,
l'ICWE a recommandé une gamme de straté-
gies et de politiques de développement fon-
dées sur quatre principes (voir encadré 10).
Mais alors que les participants à la Confé-
rence étaient promptement convenus du I i-
bel lé des trois premiers principes, le qua-
trième al lait provoquer un débat prolongé et
aprement contrad ictoi re. Ce quatrième prin-
cipe veut en effet que l'eau ait une valeur
économique danstoutes ses uti I isations con-
currentes, et qu'el le soit reconnue comme
un bien marchand.

Beaucoup ont du mal à concilier l'idée de
l'eau comme bien marchand avec le concept
traditionnel de l'eau comme produit de pre-
mière nécessité et droit fondamental de
l'homme. Les manuels d'économie élémen-
taire d'autrefois i I I ustrent bien ce paradoxe
pourquoi les diamants, dont l'uti I ité est bien
mince, sont-ils chers, tandis que l'eau pure,
qui est essentiel le à la vie, est bon marché.
Les textes plus récents se gardent de faire
entrer l'eau dans les clichés. Comme l'air
pur, l'eau était autrefois considérée comme
l'exemple classique des biens gratuits.
Aujourd'hui qu'el le se fait rare, méme si el le
n'est pas encore chère, on reconnait enfin

15 Declaration de Dublin et Rapport de la

Conference. 1992. ICWE, Dublin.



Le document d'orientation de
la Banque mondiale sur la ges-

tion des ressources en eau
donne plusieurs exemples em-

pruntés au sud de l'Inde pour
illustrer les différents problè-
mes imputables a la planifica-

tion fragmentée. Le cours, ex-
trémement variable, du Chittur

est équipé de longue date de
nombreuses prises de dériva-
tion servant à alimenter de pe-

tits réservoirs pour irriguer les
rizières. Les canaux de dériva-

tion sont de section suffisante
pour contenir les débits de crues

qui suivent les pluies de mous-

son. Ainsi, lorsqu'un barrage
de retenue était construit, le
canal le plus en amont était
capable d'absorber pratique-
ment la totalité du flux régulé.

ENCADRÉ 11

PLANIFICATION FRAGMENTÉE ET RESSOURCES EN EAU
DANS LE SUD DE L'INDE

qu'elle est précieuse. La rareté est l'un des
points les plus importants à prendre en con-
sidération dans le système de compensa-
tions socio-économiques qui préside à la
répartition de l'eau entre les différents utili-
sateurs. Les politiques et les décisions d'af-
fectation déterminent qui aura accès à l'eau
et dans quelles conditions, et quelle inci-
dence cela aura sur la société et l'économie.

Le petit prix de l'eau est souvent plus
apparent que réel. Si l'eau est gratuite ou
quasi gratuite, ce n'est point parce qu'elle
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Les réservoirs amonts ont ac-
tuellement tendance à demeu-
rer pleins toute l'année, ce qui

concentre les avantages et
ajoute aux pertes par évapora-

tion. Les zones, plus étendues,

situées en aval, sont revenues a

des cultures pluviales incertai-
nes, et la valeur ajoutée agri-
cole totale a baissé. La décision

de construire un barrage de
retenue sans tenir dûment
compte des besoins des usa-
gers d'aval ou de la capacité
existante de stockage du bassin

est un exemple de projet conçu

isolément, et donc susceptible

d'entrainer des pertes écono-
miques appréciables.

La construction du barrage
de Sathanur, sur le Ponnani,
dans l'Etat du Tamil Nadu, dé-

cidée afin d'alimenter en eau
d'irrigation la rive gauche, a
privé les zones productives du

delta de l'eau dont elles avaient

besoin. Quoique les droits des

agriculteurs d'aval soient re-
connus dans le règlement d'ex-

ploitation du barrage, la ma-
jeure partie du flux maffrisé est

détourné en amont; les pertes
d'eau se sont fortement accrues

dans le large lit sablonneux, et

aucune eau superficielle ne
parvient plus a la mer depuis
plus de 20 ans. Les déborde-
ments qui se produisent pen-
dant environ la moitié de cha-
que année ont servi a justifier la

construction ultérieure d'un
réseau d'irrigation de la rive
droite, ce qui a aggravé les
pénuries dans le delta et donné

peut étre mise à disposition sans coas, ce qui
évidemment n'est nullement le cas, mais
parce que les pouvoirs publics ont choisi,
pour diverses raisons, de ne pas faire payer le
plein prix de l'adduction d'eau16. Or, on
commence à s'interroger sur le bien-fondé
de ces subventions. Le rapport final de l'ICWE
reconnaTt que le fait de n'avoir pas reconnu
dans le passé la valeur éconornique de l'eau
et le coOt réel des prestations de service a
induit le gaspillage et des utilisations
environnementalement dommageables. De



lieu *A un conflit perpétuel entre

les deux groupements d'usa-
gers de l'eau. Parallèlement, la

construction de réservoirs sup-

plémentaires sur les affluents
d'amont aggrave les pertes par

évaporation, dans un bassin
pourtant pleinement aménagé.

L'irrigation du delta, où les ter-

res sont productives, s'est en-
core dégradée, et les périmè-
tres commandés de Sathanur
souffrent à leur tour. Les pro-
ductions culturales de haute
valeur pratiquées autrefois
proximité du cours principal
sont peu à peu remplacées par

des cultures pratiquées sur des

terres moins productives, des-
servies par des affluents dont le

débit est plus variable que celui

du cours principal.
L'Amaravati, affluent du

Cauvery, est le cours d'eau le
plus disputé en Inde. Faute d'un

accord concernant le Cauvery,

l'Etat du Karnataka (riverain

surcroTt, le rapport de la Conference fait
observer que gérer l'eau comme un bien

L'eau peut étre considérée comme un bien

«gratuitp uniquement sous forme de pluie, mais des

que ce bien gratuit est capté et transporté jusqu'au

consommateur par des canaux, des conduites ou

divers autres moyens, il devient un service. La

resistance est en general bien moindre vis-à-vis du

paiement de redevances pour un service que vis-A-

vis des redevances d'utilisation de l'eau.
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d'amont) a aménagé avec régu-

larité de grands périmètres d'ir-

rigation, privant le delta (le «bol

de riz» du Tamil Nadu) de l'eau

qu'il recevait naturellement.
Dans le méme temps, le Tamil
Nadu aménage l'Amaravati.
Comme c'est le cas à Sathanur,

le barrage sur l'Amaravati
maintient une partie du débit
pour arroser les régions tradi-
tionnellement arrosées en aval,

mais celles-ci sont éloignées, et

le transport régulé de l'eau a
encouragé les riverains à ins-
taller des pompes privées sur
les berges. Quoique les raccor-

dements électriques nouveaux
soient désormais interdits, il est

difficile de contrôler les bran-
chements irréguliers ou les pom-

pes diesel, si bien que les OH-
mkres les plus en aval, et le
Cauvery A. fortiori, repzoivent
très peu d'eau. On continue
cependant de construire de
nouveaux barrages sur les af-

fluents, tant au Kerala qu'au
Tamil Nadu, ce qui prive d'eau
non seulement les terres tradi-

tionnelles, mais aussi les terres

nouvellement mises en exploi-

tation et les zones arrosées par

pompage.

Source: Banque mondiale. 1993.

Gestion des ressources en eau:

documentation d'orientation.

marchand permet valablement de parvenir
l'efficacité et à requite dans son utilisation,
et d'encourager la conservation et la protec-
tion d'une ressource rare.

C'est dans ce contexte que l'ICWE et la
CNU ED ont appelé à adopter une démarche
nouvelle dans revaluation, la mise en valeur
et la gestion des ressources en eau douce.
L'approche proposée consiste à gérer l'eau
douce comme une ressource finie et vulne-
rable, et à intégrer des plans et programmes
sectoriels relatifs à l'eau dans le cadre de la



politique économique et socia le nationaler.
II importe; en raison du caractère special de
l'eau en tant que ressource unitaire, d'adop-
ter une approche mieux integrée et plus large
dans les politiques et les questions touchant
au secteur de l'eau. L'eau de pluie, les fleu-
ves, les lacs, l'eau du sol et les eaux pol I uées
sont une seule et mérne ressource, ce qui
signifie que les actions exercées aux eche-
lons mondial, national, regional et local sont
étroitement interdépendantes18. L'uti I isati on
de l'eau dans un segment du systèrne modifie
la base de ressources et a une incidence sur
les usagers d'autres segments.

Les barrages con stru its dans tel ou tel pays
réduisent fréquemment le debit du cours
d'eau concerné dans les pays d'aval pendant
de nombreuses années, ce qui a une inci-
dence sur leur capacité de production hydro-
électrique et sur leurs possibilités d'irriga-
tion. Lorsqu'une vil le pratique un pompage
excessif dans une couche aquifère, le debit
des cours d'eau s'en trouve modifié dans les
zones adja,centes; lorsque les eaux superfi-
cielles sont contaminées, el les peuvent pol-
luer les nappes souterraines. Certaines ac-
tions de l'homnne à l'échelon local peuvent
contribuer au changement climatique, avec
des consequences à long terme pour les
systèmes hydrologiques dans le monde en-
tier.

Les politiques, legislations, projets, règle-
ments et mesures administratives se rappor-
tant à l'eau negligent fréquemment ce fais-

17 ONU. 1992. Protection des ressources en eau

douce et de leur qualité: application d'approches

intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de

l'utilisation des ressources en eau. Chapitre 18,

programme Action 21, Rapport de la Conférence

des Nations Unies sur l'environnement et le

développement.
18 P. Rogers. 1992. Comprehensive water resources

management: a concept paper. Policy Research

Working Paper. Banque mondiale, Washington.
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ceau de liaisons. Les pouvoirs publics ont en
general tendance à organiser et à administrer
séparément les diverses activités du secteur
de l'eau: tel service est responsable de l'irri-
gation;tel autre administre l'adduction d'eau
potable et les réseaux d'égout; un troisième
Ore les activités I iées à la production
hydroélectrique; un quatrième supervise le
transport de l'eau; un autre le contrôle de la
qualité de l'eau; un autre encore decide des
politiques d'environnement; et ainsi de suite.

Cette fragmentation bureaucratique con-
duit à prendre des decisions sans coordina-
tion, les responsabilités des différents orga-
nisnnes intervenant étant dissociées les unes
des autres. Trop souvent, les planificateurs
décident de mettre en valeur une méme
ressource en eau pour des usages differents
et concurrents (voir encadré 11). Or, pour
traiter convenablement des questions liées
l'eau, il faut dépasser les démarches frag-
nnentaires, projet par projet, ministère par
nninistère et region par region.

Pour résoudre les problèmes concernant
les ressources hydriques, dont le nombre va
croissant, les politiques doivent de plus en
plus examiner et expliquer les situations, les
problèmes et les progres du secteur de l'eau
en le considérant dans sa global ité. Cette
approche intégrée exige que les responsa-
bles apprécient bien non seulement les réa-
I ités du cycle de l'eau (y compris le regime
des precipitations, leur distribution, les
interactions avec l'écosystème et l'environ-
nement naturels, ainsi que les changements
d'affectation des terres), mais aussi les be-
soi ns intersectoriels de développement en ce
qui concerne les ressources en eau, dans
toute leur diversité.

Dans la section suivante, le concept im-
portant de l'intégration du secteur de l'eau
dans l'économie nationale est explore plus
avant, et sont réunis des elements de ré-
flexion permettant d'approcher le choix des
politiques dans une perspective économi-
que.
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POLITIQUES DE L EAU ET AGRICULTURE

II. Les ressources en eau: économie et jolitiques

Dans les civilisations antiques, l'eau jouait
un rôle relativement simple. Elle servait au
transport et à la boisson, et donnait à Ocher
et àchasser. Peu à peu, des sociétés agricoles
sédentaires se sont établ ies, et l'uti I isation de
l'eau a pris une nouvelle importance. Les
fami I les s'établissaient à proximité des sour-
ces, des lacs et des rivières pour abreuver le
bétai I et permettre aux cultures de trouver de
l'eau, pu is ont progressivement élaboré des
technologies permettant de deriver de l'eau
à des fins d'irrigation et pour les usages
domestiques. Babyloniens, Egyptiens,
H ittites, Grecs, Etrusques, Romains, Chinois,
Mayas, Incas ont simultanément édifié leurs
empires et construit des réseaux d'achemi-
nement de l'eau, ponctués de longs ague-
ducs, pour desservir les grandes villes19. En
fait, jusque vers le milieu du 20e siècle, la
plupart des sociétés ont réussi à satisfaire
leurs besoins croissants en eau en captant
des ressources fiables et relativement bon
marché.

Lorsque l'eau est abondante par rapport à
la demande, les politiques, les règles et la
legislation restent relativement simples, et
leur application n'a pas besoin d'être très
stricte. A mesure que les populations s'ac-
croissent et que les economies se develop-
pent, le secteur de l'eau passe d'une phase
«expansionniste» à une phase de «matu-
rité»20. Arrive à un certain point dans la pha-

19 V. Yevjevich. 1992. Water Int., 17(4): 163-171.

20 A. Randall. 1981. Property entitlements and

pricing policies for a maturing water economy.

Aust. J. Agric. Econ., 25: 195-212.



se expansionniste, les coats financiers et
environnementaux de la mise en valeur de
nouvelles ressources hydriques commen-
cent à dépasser les avantages économiques
offerts par les usages les moins productifs
(marginaux) des approvisionnements exis-
tants. La réaffectation des disponibi I ités
existantes, plutôt que le captage de ressour-
ces encore inexploitées, devient la méthode
la moins coCiteuse de porter au maximum les
avantages.

Un secteur de l'eau en phase de maturité
se caractérise par l'accroissement des coûts
marginaux de fourniture d'eau et par une
interdépendance accrue entre les usagers.
C'est dans cette phase que se dessinent les
conflits liés à la pénurie relative et aux coats
externes (les carts externes apparaissent lors-
qu'un usager modifie unilatéralement les
disponibilités d'autres usagers, par exemple
lorsqu'un usager d'amont pollue un cours
d'eau et accroTt les coCits pour les usagers
d'aval). Les confl its de ce type peuvent
terme prendre une complexité tel le que des
systèmes élaborés de gestion deviennent
nécessaires pour résoudre les différends et
répartir l'eau entre les divers utilisateurs et
secteurs économiques.

II est difficile d'élaborer des politiques
efficaces concernant le secteur de l'eau, ce
pour plusieurs motifs. Premièrement, l'eau
possède des propriétés physiques uniques,
des caractéristiques économiques com-
plexes et des aspects culturels importants qui
la distinguent de toutes les autres ressour-
ces21. Deuxièmement, la gestion des res-
sources en eau est administrativement com-
pliquée, car elle fait intervenir des considé-
rations juridiques, environnementales, tech-

R.A. Young et R.H. Haveman. 1985. Economics

of water resources: a survey. In A.V. Kneese et J.L.

Sweeney, eds. Handbook of natural resources and

energy economics, vol. II. Elsevier Science

Publishers, Amsterdam.
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nologiques, économiques et politiques22.
Dans la plupart des sociétés, les considéra-
tions politiques l'emportent dans les déci-
sions concernant l'utilisation des ressources
en eau. Néanmoins, la plupart des solutions
de caractère politique s'inscrivent dans un
cadre économique et sont débattues dans les
termes correspondants.

Nous tentons, dans la présente section, de
tracer les grands principes qui permettent de
comprendre les interventions politiques con-
cernant l'eau, tout en examinant dans quel-
les circonstances les politiques de l'eau réus-
sissent ou échouent. Dans une première
partie sont examinées les relations entre le
secteur de l'eau et l'ensemble de l'écono-
mie; dans une deuxième sont exposées les
caractéristiques sociales, physiques et éco-
nomiques de l'eau; enfin, dans unetroisième
sont évalués les avantages et les inconvé-
n ients des grandes options qui s'offrent dans
le secteur des politiques de l'eau, et sont
examinées les questions d'orientation I iées
l'organisation économique de la gestion des
ressources en eau.

22 Par exemple, la gestion des ressources hydriques

est fonction de la capacité des pouvoirs publics

d'établir un cadre juridique, réglennentaire et

administratif approprié. Les marchés sont fondés sur

un systèrne de droit de propriété privée

juridiquennent défini: l'existence de marchés privés

de l'eau suppose des droits à la fois seirs et

transférables de propriété, y compris celui

d'exclure d'autres usagers.



LE SECTEUR DE L'EAU
DANS SES LIAISONS
AVEC L'ÉCONOMIE NATIONALE
Les responsables de l'économie ont ten-
dance à ne s'attaquer aux grandes questions
d'orientation qu'une par une, en formulant
les objectifs de leur politique en termes
unidimensionnels. Cette approche fait pro-
blème, car toute politique ne visant qu'un
unique objectif a en general des consequen-
ces involontaires et inattendues. Les gestion-
naires de l'eau et les décideurs politiques qui
interviennent dans ce donnaine doivent étre
capables d'évaluertoute la gamme des inter-
ventions de l'Etat pour bien saisir l'incidence
éconornique, sociale et environnementale
qu'elles peuvent avoir dans un secteur, une
region ou un groupe de population donnés.

Pour améliorer la gestion des ressources
en eau, i I faut d'abord reconnaitre en quel le
manière l'intégral ité du secteur de l'eau est
I iée à l'économie nationale. II importe égale-
nnent de connprendre comment des instru-
ments différents de politique économique
peuvent influencer l'uti I isation de l'eau dans
différents secteurs éconorniques, ainsi qu'aux
echelons local, regional et national, et entre
les ménages, les exploitations agricoles et les
entreprises industrielles. Trop longtennps, de
nombreux gestionnaires de l'eau n'ont pas
su reconnaitre le lien qui unissait les pol iti-
ques macro-économiques et leurs effets dans
des domaines techniques, l'irrigation par
exennple.

Les politiques macro-économiques et les
politiques sectorielles qui ne concernent pas
spécifiquement le secteur de l'eau peuvent
avoir une incidence stratégique sur la distri-
bution des ressources et sur la demande
cumulée dans l'économie. La strategie glo-
bale de développement d'un pays, et l'appl
cation faite des politiques macro-économi-
ques y compris en matière de fiscal ité, de
monnaie et de commerce influent directe-
ment et indirectement sur la demande et sur
l'investissement dans les activités 'lees à
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l'eau. L'exemple le plus evident est celui des
dépenses de l'Etat (politique budgétaire) en
matière d'irrigation, de maîtrise des crues ou
de construction de barrages.

Un autre exemple, moins directement évi-
dent, est celui du commerce et des politiques
de change visant à promouvoir les exporta-
tions pour accroître les recettes en devises.
Par exemple, sous l'effet d'une &valuation
de la monnaie, les exportations de denrées
agricoles de grande valeur et fortes consom-
matrices d'eau peuvent s'accroître. Si une
nouvel le politique intervient pour rédu ire les
taxes d'exportation, les agriculteurs seront
d'autant plus incites à investir dans les cultu-
res d'exportation, donc dans les ouvrages
d'irrigation nécessaires (voir encadré 12).

Les strategies nationales de développe-
ment peuvent influencer directement la dis-
tribution de l'eau et son utilisation à diverses
fins. Dans le cadre d'une stratégie d'autosuf-
fisance al imentaire, le gouvernement peut
subventionner les intrants gros consomma-
teurs d'eau pour encourager les agriculteurs
à produire davantage de riz. En offrant des
incitations financières aux riziculteurs, les
pouvoirs publics influencent la demande
d'eau et l'investissement privé dans l'irriga-
tion par le detour des politiques de prix.

Outre les effets directs sur l'uti I isation de
l'eau qui résultent de telles politiques de
prix, la demande accrue d'eau d'irrigation a
aussi des consequences intersectorielles,
intrasectorielles, distributionnelles et envi-
ronnementales. Le secteur agricole bénéfi-
cie d'un avantage économique vis-à-vis du
secteur industriel en ce qui concerne l'accès
à l'eau (avantage intersectoriel); l'eau utili-
sée en riziculture bénéficie d'un avantage
économique par rapport à l'eau utilisée pour
d'autres productions culturales (avantage
intrasectoriel); les producteurs de riz qui
disposent de superficies plus grandes et ont
plus aisément accès à l'eau sont avantagés
par rapport à ceux qui ont moins de terres et
sont moins bien alimentés (avantage distri-



Après une passe difficile dans

les années 80, l'économie sy-
rienne a obtenu de bons résul-

tats ces dernières années. La
fin d'une période de sécheresse

de deux ans a permis à l'agri-
culture et à l'industrie agro-
alimentaire de se redresser en

1991. Au cours de la séche-
resse, le gouvernement avait
été contraint d'importer de
grandes quantités de blé et
d'orge, ce qui a amoindri ses
réserves de devises. En outre,
le bas niveau des eaux rédui-
sait la production hydroélectri-

que, accroissant les besoins de

génération thermique, ce qui a
amputé les exportations de pé-
trole brut.

La République arabe syrienne

compte parmi ses principaux
objectifs nationaux de dévelop-

pement d'une part de recher-

ENCADRÉ 12

POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET UTILISATION DE L'EAU
EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

butionnel); enfin, l'utilisation croissante de
pesticides et d'engrais a une incidence sur la
qualité de l'eau (conséquence environne-
mentale).

Les politiques sectorielles déterminent l'uti-
I isation de l'eau et sa distribution dans les
secteurs autres qu'agricole, ce en diverses
manières. Par exemple, dans l'ouest des
Etats-U n is, 70 A 80 pour cent de l'eau dispo-
nible provient de la fonte des neiges dans les
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cher Pautosuffisance alimen-
taire pour réduire sa dépen-
dance vis-à-vis des importa-
tions; et d'autre part d'accroi-
tre ses exportations agricoles
pour se procurer davantage de

devises. Pour atteindre ces ob-

jectifs, le gouvernement a in-
vesti 60 à 70 pour cent du bud-

get agricole total dans des
ouvrages d'irrigation, ce depuis

une dizaine d'années.

Plusieurs facteurs expliquent

cette attention particulière por-

t& au développement de l'irri-
gation. La superficie irriguée
ne représente que 15 pour cent

de la superficie cultivée, mais
donne plus de 50 pour cent de
la valeur totale de la produc-
tion agricole. Une forte partie
de la production de blé et tou-
tes les grandes cultures indus-

trielles, notamment le coton, le

tabac et la betterave sucrière,

sont produites sur des périmè-

tres irrigués. La production de
la superficie exploitée en cul-
tures pluviales, soit 85 pour
cent de la superficie totale,
fluctue fortement d'une année
à l'autre.

Actuellement, l'agriculture
compte pour environ 85 pour
cent dans la consommation
d'eau du pays, mais la concur-

rence d'autres usages va crois-

sant. Dans les années 80, la
demande d'eau du secteur in-
dustriel s'est accrue de près de

900 pour cent. Les projections

actuelles indiquent que les be-
soins en eau seront deux à trois

fois plus grands d'ici à 2010.

Les efforts du gouvernement

pour promouvoir l'autosuffi-
sance alimentaire ont donné
lieu à des problèmes de

foréts d'altitude, dont beaucoup ressortissent
A la juridiction publique. Les rendements en
eau sont sensiblement affectés par les politi-
ques d'exploitation forestière sur ces terres.
Les politiques d'aménagement des parcours
A des altitudes moins élevées modifient aussi
la vegetation, et done le taux d'évapotrans-
piration, ce qui a une incidence sur le debit
des cours d'eau et La recharge des nappes
souterraines23. Dans ces circonstances,



deuxième génération concer-
nant l'eau. Pour favoriser la
croissance de la production
agricole et accroitre le revenu
rural, taux d'intérét, semences,

engrais, pesticides, transport et

prix énergétiques sont subven-

tionnés. Le gouvernement fixe
en outre les prix d'achat et
achète les cultures industriel-
les, les céréales principales et

les céréales fourragères. En
1992 par exemple, le prix inté-
rieur du blé était deux fois plus

élevé que le cours internatio-
nal.

Cet ensemble de politiques
favorise la prolifération des
puits en République arabe sy-
rienne. Quatre-vingt pour cent
des terres mises en irrigation
depuis 1987 sont arrosées par

de l'eau pompée dans le sous-

sol. Grâce à l'irrigation, les
agriculteurs obtiennent des ren-

dements supérieurs, une pro-
duction plus stable et dégagent

de plus gros profits. Comme
l'eau est gratujte, la seule dé-

importe que les administrateurs chargés de
l'eau dans les villes situées en aval recon-
naissent, comprennent et participent aux
décisions d'autres secteurs, comme l'éle-
vage et la foresterie.

23 B. Saliba, D. Bush, W. Martin et T. Brown. 1987.

Do water market prices appropriately measure

water values? Nat. Resour. J., 27 (été).
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pense d'investissement est le
forage du puits et l'achat du
matériel de pompage soit une

dépense fixe faite une fois pour

toutes. Les agriculteurs bénéfi-

cient d'un crédit subventionné
pour acheter du carburant sub-

ventionné pour exploiter des
pompes importées payées avec

une monnaie surévaluée (sub-

vention implicite). Vu cette con-

joncture économique artificiel-
le, la plupart des agriculteurs
sont volontaires pour forer des
puits ou pomper dans les eaux

superficielles.

D'autres pressions économi-

ques s'exercent aussi et influen-

cent actuellement la décision
des agriculteurs de forer des
puits et d'étendre leurs périmè-

tres irrigués. Par exemple,
mesure que le revenu s'accroit

dans les zones urbaines, les
consommateurs demandent da-

vantage de fruits et de légumes.

Simultanément, l'évolution ré-
cente des politiques de com-
merce international et de

change rendent les produits
agricoles syriens plus compéti-
tifs sur les marchés régionaux.

Les agriculteurs qui initialement

ne prévoyaient qu'une irriga-
tion de supplément pour le blé
d'hiver trouvent donc que la
culture irriguée pratiquée en
été de légumes et de fruits est
de plus en plus rentable.

Vu l'importance que l'on continue d'ac-
corder aux programmes d'ajustement
structurel et de stabilisation, de nombreux
pays en développement opèrent des change-
ments fondamentaux dans leurs politiques
macro-économiques et sectoriel les. Les pro-
grammes d'ajustement classiques invitent
s'orienter le plus possible vers les marchés,

l'ouverture commerciale, à l'austérité bud-
gétaire et à l'élimination des subventions à la



production et A la consommation (sur les
marches tant des intrants que des produits).
Les restrictions budgétaires ont pour conse-
quence une concurrence accrue entre les
secteurs, et A l'intérieur de ceux-ci, notam-
ment pour le financement de nouveaux pro-
jets concernant l'eau. Dans ces cas, il faut
vei I ler très attentivement aux consequences
économiques, sociales et envi ron nementales
globales des choix qui seront faits. Par exem-
ple, lorsqu'un gouvernement doit choisir
entre financer soit des projets d'irrigation,
soit des projets hydroélectriques, l'eau d'ir-
rigation a un coat d'opportunité sociale ad-
ditionnel si le pays est fortement dependant
d'importations énergétiques. Dans le méme
temps, lorsque la penurie d'eau maintient
certains agriculteurs sur des terres non renta-
bles, par exemple sur les pentes raides de
certains bassins versants, le pays souffre
deux titres: d'une part en raison d'une pro-
duction inférieure A ce que permettrait l'irri-
gation; et d'autre part du fait de l'érosion et
de l'appauvrissement des ressources, outre
que l'érosion raccourcit en general la dui-6e
de vie des ouvrages hydrau I iques existants24.

Presque partout des pressions s'exercent
non seulement pour modifier la structure des
investissements mais aussi pour que soit
reconnue l'existence de nouvelles deman-
des concernant l'eau et pour y répondre. Les
consequences directes pour les gestionnaires
de l'eau en sont à la fois un moindre flux
d'investissement dans les projets hydrauli-
ques et l'élimination des subventions A l'irri-
gation; ils doivent donc fournir des efforts
accrus pour récupérer les coats, et veiller
davantage A la gestion de la demande afin
d'améliorer l'efficacité d'utilisation des res-
sources existantes.

24 D.W. Bromley, D.C. Taylor et D.E. Parker. 1980.

Water reform and economic development:

institutional aspects of water management in the

developing countries. Econ. Dev. Cult. Change,
28(2).
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FONCTIONS SOCIALES, PHYSIQUES
ET ÉCONOMIQUES DE L'EAU
Les responsables politiques, dans le monde
entier, traitent l'eau comme davantage qu'un
simple produit marchand. Parce que l'eau
est essentiel le à la vie, ils rejettent souvent
l'idée de laisser jouer les mécanismes de la
concurrence et du marché pour sa reparti-
tion. Nombre de sociétés accordent à l'eau
des valeurs particulières sur les plans cultu-
rel, religieux et social. Boulding a observe
que «le caractère sacré de l'eau comme
synnbole de pureté rituel le la met dans une
certaine mesure A l'abri de la rationalité
brutale du marché». Dans bien des cultu-
res, des objectifs autres que l'efficacité éco-
nomique tiennent un rôle inhabituellement
important dans le choix des institutions char-
gees de la gestion de l'eau. Certaines reli-
gions, l'Islam par exemple, vont jusqu'A in-
terdire que l'eau soit répartie en fonction des
forces du marché.

La communaute internationale reconnaTt
que l'accès à l'eau est un droit fondamental
de la personne humaine. L'ICWE a affirmé
«qu'i I est vital de reconnaTtre en premier lieu
le droit fondamental de tout être humain
disposer d'eau pure et d'équipements d'hy-
giène A un prix abordable».

L'association entre l'eau et la vie des hom-
mes trouve une visibilité spectaculaire dans
les regions arides, où l'irrigation des cultures
est essentielle A la production vivrière. En
Egypte, que seraient les cultures sans le Nil
pour les irriguer? Pourtant, l'attention consa-
crée au caractère privilégié de l'eau masque
souvent le fait que, dans la plupart des socié-
tés, l'eau de boisson et l'eau qui preserve la
vie ne représentent qu'une infime fraction de
la consommation effective d'eau. En real ité,

25 K.E. Boulding. 1980. The implications of

improved water allocation policy. In M. Duncan,

ed. Western water resources: coming problems and

policy alternatives. Westview, Boulder, Colorado.



une forte proportion de la consommation
urbaine correspond à un simple souci de
commodité et de confort. Dans les zones
arides de l'ouest des Etats-U n is, les prélève-
ments d'eau par ménage dépassent souvent
400 litres par jour, dont la moitié pour arroser
pelouses et jardins. La majeure partie de la
consommation restante passe clans les chas-
ses d'eau, les bains et douches, et le lavage
des automobiles. Un autre facteur qui déter-
mine de fawn importante les politiques de
l'eau est le goCit immodéré de la société pour
les solutions techniques. Dans la plupart des
pays, la gestion de l'eau est le plus souvent
déléguée aux ingénieurs, qui sont formés
pour résoudre des problèmes techniques.
Comme les problèmes liés à l'eau sont de
plus en plus imputés à l'insuffisance des
politiques publiques, il semble opportun de
mettre l'accent sur les comportements hu-
mains en tant que facteurs à prendre en
compte dans la conception et la gestion des
réseaux de distribution de l'eau.

Les attributs physiques de l'eau
L'eau présente deux caractéristiques qui
compliquent encore sa gestion: elle est en-
combrante et mobile. Sa valeur par unité de
masse a tendance à étre relativement faible
(ce qui la place parmi les produits dits en-
combrants). A l'inverse du pétrole, le coût de
transport et d'emmagasinage de l'eau est en
général élevé au regard de sa valeur écono-
mique au point d'utilisation. En irrigation,
l'eau peut donner lieu à une valeur ajoutée
économique inférieure à 0,04 dollar par
tonne utilisée. L'eau est également difficile à
identifier et à mesurer, car el le s'écoule,
s'évapore, s'infiltre ettranspi re. Ce caractère
insaisissable a pour conséquence qu'i I est

diffici le d'établir sur elle, et de fai re respec-
ter, des droits de propriété exclusive qui sont
la base de l'économie de marché.

Beaucoup de problèmes de gestion de
l'eau revétent un caractère local, et échap-
pent à l'application de politiques uniformes.
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Tandis que la consommation d'eau et les
exigences de qualité sont fonction de la
population locale et de son niveau de déve-
loppement, les d ispon ibi I ités locales fluctuent
en fonction des conditions météorologiques
tout au long de l'année, et selon une
périodicité beaucoup plus longue aussi. Les
approvisionnements peuvent étre érninem-
mentvariables et imprévisibles dans letemps
et l'espace, et en qualité. Dans de nombreu-
ses régions de l'Inde, par exemple, la ma-
jeure partie des précipitations est concentrée
sur une période de trois mois, et les variations
d'une année à l'autre peuvent étretrès fortes.
En outre, les prévisions concernant un chan-
gement climatique mondial appréciable
imputable à des causes tant naturelles qu'hu-
maines donnent lieu à des préoccupations
concernant les tendances à long terme de
l'approvisionnement (voir encadré 1 3).

Les projets hydrauliques visant à compen-
ser les variations saisonnières extrémes, par
exemple les inondations et les sécheresses,
exigent souvent d'énormes investissements.
Dans ces cas, les économies d'échelle sont
tellement grandes que les coCits unitaires
continuent de dépasser la plage de la de-
mande existante. On se trouve donc dans la
situation classique du omonopole naturel»
qui veut que la concentration de l'autorité
aux mains d'un fournisseur unique soit le
dispositif organisationnel le plus économi-
quement efficace.

En revanche, la majeure partie des écono-
mies d'échel le en ce qui concerne le pom-
page de l'eau souterraine sont obtenues pour
des débits relativement faibles, aussi des
fournisseurs multiples peuvent-i Is opérer ren-
tablement. Toutefois, les nappes aquifères
sont en général reliées hydrologiquement
aux cours d'eau une partie du débit de
ceux-ci étant attribuable à une alimentation
souterraine et, inversement, les cours d'eau
contribuant à recharger les réserves souter-
raines. Cette interdépendance hydraulique
est modifiée lorsqu'une couche aquifère est



ENCADRÉ 13

CHANGEMENT
CLIMATIQUE,
RESSOURCES EN EAU
ET AGRICULTURE
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Jusqu'ici, la recherche n'est pas

encore parvenue à des conclu-

sions claires quant aux inciden-

ces éventuelles d'un change-
ment climatique et d'un
réchauffernent mondial. Parmi

les effets potentiels d'un chan-
gennent clinnatique, il faut pré-

voir une modification du cycle
hydrologique, et des cons&
quences sur les systèmes de
gestion de Peau. Par exemple,

un accroissement des crues et

des sécheresses aggraverait la

fréquence et la gravité des ca-

tastrophes. Des changements
d'amplitude relativement fai-
ble pourraient donner lieu à
des problèmes graves concer-
nant les ressources en eau, no-

tamment dans les régions semi-

arides et dans les zones subhu-

mides où la demande exces-
sive, ou la pollution, a provo-
qué une pénurie d'eau.

La Déclaration adoptée par
la Deuxième Conférence mon-

diale sur le climat, qui s'est
tenue à Genève en 1990, con-
cluait notamment que la con-
ception de nombreux ouvrages

coûteux destinés à emmagasi-
ner et à acheminer l'eau, des
grands barrages aux petits
ouvrages de drainage, est ba-
sée sur une analyse des para-

mètres climatiques et hydrolo-
gigues historiques. Certains de

ces ouvrages sont conps pour

durer de 50 à 100 ans, voire
plus longtemps. Or, les don-
nées chronologiques passées
concernant le climat et l'hy-
drologie pourraient ne plus étre

un guide fiable pour l'avenir.
Les effets éventuels d'un chan-

gement climatique devraient

étre pris en compte dans la
conception et la gestion des
systèmes hydeauliques.

L'analyse des données et les

recherches doivent 'are ren-
forcées pour prévoir d'éven-
tuels effets sur les ressources
en eau, déceler des modifica-
tions hydrologiques et amélio-
rer l'établissement de paramè-

tres hydrologiques dans la cons-

truction de modèles climatiques

mondiaux.

Les incidences pour l'agri-
culture pourraient étre appré-
ciables, mais les chercheurs
ignorent encore si le potentiel
agricole mondial s'accroîtra ou

diminuera. L'aggravation des
risques de sécheresse est po-
tentiellement l'effet le plus
grave qu'un changement cli-
matique pourrait avoir sur
['agriculture. L'incidence des
maladies et des ravageurs, le
relèvement du niveau des mers

et les ondes de tempéte posent

d'autres problèmes. II apparat

effectivement que de nonnbreu-

ses zones recevront des préci-

pitations accrues, que l'humi-
dité du sol augmentera, ainsi
que la possibilité d'emmagasi-

ner de l'eau, ce qui modifiera la

structure des écosystèmes agri-

coles et les autres usages de
l'eau.

Source: OMM/PNUE/FAO/

Unesco/CIUS. 1990. Deuxtème

Conference mondiale sur le

climat. Geneve; et PNUE 1992.

L'état de l'environnement.



fortement sol I icitée par pompage. L'abaisse-
ment de la nappe phréatique peut faire bais-
ser le niveau des eaux dans les cours d'eau
qui lui sont reliés, et les usagers des eaux
superficielles peuvent en pair. L'encadré 14
décrit les problèmes particuliers que pose
l'exploitation des couches aquifères.

La gestion des couches aquifères est sou-
vent compliquée par les effets cumulatifs des
interventions de nombreux individus. Méme
si chacun de ceux-ci n'exerce individuel le-
ment qu'un effet négligeable, le cumu I peut
atteindre des proportions très appréciables.
La généralisation de l'irrigation par puits
tubulaires en Asie du Sud en est un bon
exemple. Isolément, un pu its n'a guère d'ef-
fet sur les disponibilités totales, mais plu-
sieurs milliers de points de pompage peu-
vent rapidement appauvrir une couche
aquifère. Or, il est extrémement difficile de
mettre de l'ordre, avec une quelconque effi-
cacité, dans les activités d'autant de petits
décideurs individuels dispersés agissant pour
leur propre compte.

Les attributs économiques de l'eau
L'eau procure quatre types d'avantages éco-
nomiques importants: en tant que nnatière;
en tant qu'agent d'assimi lation de déchets;
pour sa valeur esthétique et récréative; en
tant qu'habitat pour le poisson et la faune
sauvage. L'individu tire avantage de l'eau en
l'utilisant pour la boisson, la cuisine et l'hy-
giène. Les exploitations agricoles, le com-
merce et l'industrie font un usage économi-
que de la matière en faisant intervenir l'eau
dans leurs activités productives. Ces avanta-
ges-nnatière peuvent s'interpréter comnne des
uti I isations privées de l'eau concurrentes au
plan de la consommation (par exemple, l'uti-
lisation par une personne ou par un établ is-
sement industriel d'une quantité donnée
d'eau exclut ou interdit l'uti I isation de cette
nnéme quantité par d'autres). Les politiques
et la réglennentation publiques qui visent
annéliorer l'accès au marché et la concur-
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rence sont des moyens importants d'amélio-
rer l'efficacité productive et distributive des
usages de l'eau en tant que produ it.

Le deuxième intérét économique de l'eau,
dont l'importance va croissant, est sa capa-
cité d'élimination des déchets. Les cours
d'eau ont une capacité appréciable, mais en
définitive limitée, d'assimilation, ce qui si-
gnifie qu'ils permettent de transformer, de
di luer et d'emporter les déchets.

Les mérites récréatifs et esthétiques de
l'eau, et le fait qu'elle soit l'habitat du pois-
son et de certaines espèces de faune sauvage
ont longtemps été considérés comme des
luxes gratuits échappant à la compétence
des pouvoirs publics. Actuellement, ces deux
types d'avantages rewivent une attention
croissante. Dans les pays développés, de
plus en plus de personnes centrent leurs
activités récréatives sur les lacs, les cours
d'eau et les bords de mer. Dans les pays en
développement, à mesure que le revenu et le
temps que l'on peut consacrer aux loisirs
s'accroissent, les loisirs aquatiques gagnent
en faveur, et la présence abondante d'eau de
bonne qualité permet de développer le com-
merce des loisirs touristiques. Tenons-en
simplement pour exemples les croisières sur
le Nil en Egypte, et les visites des chutes

à la frontière entre le Brésil, l'Ar-
gentine et le Paraguay. De méme, une
meilleure connaissance des incidences de
l'action humaine sur les écosystèmes a con-
duit à se préoccuper de l' intérét présenté par
le poisson et la faune sauvage, et donc de
l'eau. Les habitats du poisson et de la faune
sauvage sont en effet importants du point de
vue tant des produits marchands que des
usages récréatifs.

L'élimination des déchets et les valeurs
récréatives et esthétiques sont plus proches
de la notion de bien commun que de cel le de
produits privés. Les biens communs ne sont
pas de consommation exclusive l'utilisa-
tion qu'en fait une personne n'exclut pas leur
uti I isation par d'autres. Par exemple, la jou is-



Un gîte aquifère est une forma-

tion géologique qui contient ou

peut accueillir de l'eau dans ses

pores et ses lacunes. II est cons-

titué de roches poreuses ou
d'agrégats (sable, gravier ou
matériaux rocheux) que l'eau
peut saturer, et dans lesquels
elle s'écoule. L'humidité pro-
venant de la pluie ou de la neige

qui échappe à l'évaporation
forme des cours d'eau en sur-
face ou s'infiltre dans le sol.
L'eau du sol qui n'est pas utili-

sée par les végétaux s'enfonce

plus profondément, jusqu'A at-

teindre une zone saturée d'eau.

L'eau contenue dans les cou-
ches aquifères est appelée eau

souterraine. Les dépôts d'eau
souterraine sont d'usage éco-
nomique pour ractivité hu-
maine s'ils sont proches de la
surface (donc susceptibles
d'être pompés A bon compte) et

s'ils sont de bonne qualité.

Les couches aquifères varient

fortement dans leur nature et
leur étendue. La quantité, la
qualité et la facilité d'extrac-
tion de l'eau ne peuvent être
déterminées avec précision
qu'après des activités intensi-
ves de prospection. La géologie

du sous-sol est extrêmement
variable, et il est coateux de la

cartographier. Les couches
aquifères peuvent être minces,

ou au contraire épaisses de plu-

sieurs centaines de mètres; cer-

taines sont très localisées, tan-

dis que d'autres s'étendent sur
des centaines de kilomètres. Le
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ENCADRÉ 14

LA SUREXPLOITATION DES GiTES AQUIFÈRES

Site aquifère des hautes plaines

de l'Ogallala, dans le centre-
ouest des Etats-Unis, s'étend
sur plus de 10 millions d'hecta-

res, répartis entre six Etats.

Par rapport aux eaux super-

ficielles, l'eau du sol se déplace

très lentement dans certains

cas de quelques mètres seule-
ment par an. Alors que les cou-

ches aquifères peuvent s'étre
constituées à l'échelle de plu-
sieurs milliers d'années, les
moyens modernes de pompage

sont susceptibles de les épuiser

rapidement si les extractions
dépassent le débit de recharge

naturelle. II est aussi possible
de détourner des eaux superfi-

cielles pour recharger artifi-
ciellement un Site aquifère, et
le rendre disponible pour des
usages futurs.

La situation des gites aquifè-
res dans de nombreuses parties

du monde fait apparattre que
nos ressources en eau souter-

raine pourraient être compro-
mises. Les problèmes de ges-
tion de l'eau commencent dès
que le volume pompé dépasse

les possibilités de recharge na-

turelle. On observe alors en
premier lieu: un épuisement de

plus en plus rapide des réserves

d'eau souterraine et un accrois-

sement en conséquence des
coats de pompage; l'intrusion
d'eau de moindre qualité dans

les couches que l'on exploite;
des intrusions d'eau saline sous

l'effet d'un pompage à trop fort
débit à proximité des côtes;

enfin, des dépôts minéralisés
alternant avec des eaux de
meilleure qualité.

L'enfoncement des couches

de terrain situées au-dessus de

la couche aquifère peut aussi se

produire sous l'effet d'une su-
rexploitation. A mesure que
l'eau est pompée, la couche
aquifère perd en volume, et les

couches sus-jacentes peuvent
alors se failler, provoquant des

dommages aux bAtiments, rou-

tes, voies ferrées, etc. Le pom-

page excessif peut aussi avoir
pour conséquence l'interrup-
tion du flux souterrain en direc-

tion des terres humides et des
cours d'eau de surface voisins;

privés de leur alimentation,
ceux-ci voient leur débit dimi-
nuer, voire s'assèchent com-
plètement. II arrive aussi qu'un

pompage excessif provoque
Passèchement des puits A usage

domestique ou agricole, du fait

de la présence de puits A plus
fort débit ou plus profonds.

Dans une perspective géné-

rale, l'exploitation des couches

aquifères peut provoquer, sé-
parément ou simultanément,
des dilemmes sociaux de deux

types. D'une part, la surexploi-

tation entre dans la catégorie
des problèmes liés aux ressour-

ces, que l'on baptise souvent
problèmes de «bien common »1.

Une ressource de bien com-
mun se définit par deux carac-

téristiques: la première est le
principe de soustraction (ce qui

signifie qu'une unité de res-



source utilisée par un usager
n'est plus disponible pour un
autre); la seconde est le coût
élevé d'exclusion d'usagers
potentiels de l'exploitation de
cette ressource. Les ressources
fugitives ou mobiles, comme
l'eau, le pétrole ou les poissons
et animaux migrateurs sont des
exemples classiques de ressour-
ces pour lesquelles le coat d'ex-
clusion est élevé.

Des problèmes ou dilemmes
de bien commun se posent lors-
que l'utilisation individuelle-
ment rationnelle d'une res-
source conduit à des résultats
inférieurs à l'optimum dans la
perspective des autres usagers
considérés en groupe. La réu-
nion de trois conditions est né-
cessaire pour donner lieu à un
dilemme de ressources de fond
commun: premièrement, un
grand nombre d'usagers pui-
sent dans la ressource; deuxiè-
mement, les actions et les ca-
ractéristiques des usagers indi-
viduels, et la technologie d'ex-
traction donnent des résultats
inférieurs à l'optimum du point
de vue du groupe; troisième-
ment, il doit exister une straté-
gie institutionnellement prati-
cable de gestion de la ressource
collective offrant une meilleure
efficacité que la situation ac-
tuelle effective2.

Les problèmes liés aux res-
sources de bien commun ont

R. Gardner, E. Ostrom et J.M.

Walker. 1990. The nature of

common pool resources.

Rationality and Society, 2: 335-

358.
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leur origine dans l'insuffisance
du cadre économique et insti-
tutionnel dans lequel sont ex-
ploitées lesdites ressources3. Les

ressources de bien commun sont

classiquement utilisées dans une
perspective de «libre accès»,
dans lequel elles sont exploi-
tées selon des règles de cap-
ture. Quand personne n'est pro-
priétaire de la ressource, les
usagers ne sont nullement inci-
tés à la conserver en prévision
de l'avenir, et l'intérét égoYste
de l'individu porte celui-ci à la
surexploitation. La question fon-

damentale posée par la gestion
des ressources de bien com-
mun est celle de la définition
des institutions économiques
qui gouvernent leur usage.

D'autre part, le deuxième
type de dilemme social associé

l'exploitation de l'eau du sol
est lié a l'existence de coats
externes, ou «externalités».
Lorsque ces coats externes de-
viennent appréciables, le cal-
cul des coats et des avantages
dérivés par ceux qui exploitent
la ressource n'indique pas un
taux d'exploitation collective-
ment optimal.

2 Ibid.; et E. Ostrom. 1990.

Governing the commons:

evolution of institutions for

collective action. Cambridge

University Press, Cambridge,

Royaume-Uni.

3 R.A. Young. 1993. Aquifer

overexploitation: economics and

policies. Proc. 23rd Conference

of the International Association

of Hydrogeologists, Santa Cruz,

Espagne.



sance d'un plan d'eau agréable par un indi-
vidu n'exclut pas une jouissance analogue
par autrui. Les biens d'usage non exclusif
imposent de dépenser de grosses quantités
de ressources pour exclure les consomma-
teurs non autorisés d'une éventuelle jouis-
sance. Les coils d'exclusion sont souvent
très élevés en ce qui concerne les services
hydrauliques, tels les ouvrages de maitrise
des crues et les réseaux de navigation. Les
biens et services de consommation non ex-
clusive sont normalement les plus propices
aux interventions de secteur public, notam-
ment en matière de propriété, de mise
disposition et de réglementation.
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L'ORGAN ISATION ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR DE L'EAU:
LE MARCHÉ OU L'ÉTAT?
La plupart des pays ont recours à un pana-
chage de politiques de marché et d'i nterven-
tion directe des pouvoirs publics pour gérer
leurs ressources en eau. Chacun des sys-
tèmes a ses propres avantages et inconvé-
n ients.

Un marché concurrentiel permet de répar-
tir efficacement les ressources (en eau s'en-
tend) entre les différents clients en situation
de concurrence. Producteurs et consomma-
teurs, agissant dans leur intérét propre, fixent
en définitive le prix auquel les disponibilités
sont réparties. Les producteurs privés, pous-
sés par la recherche du profit, cherchent à se
procurer les intrants les moins chers possi-
bles, et à les combiner de la fawn la plus
efficace pour créer des produits qui présen-
teront la valeur la plus grande possible en
regard de leur

Les revenus des consommateurs, leurs
goas et leurs préférences déterminent la
structure des dépenses, ce qui encourage les
entreprises à produire les biens que le public
peut et souhaite acheter. Les prix sont pous-
sés à la hausse pour les produits les plus
convoités, et les producteurs orientent les
ressources dans la direction du bénéfice
potentiel le plus grand. Les entreprises qui
produisent les biens désirables le plus
efficacement sont récompensées par leurs
bénéfices, tandis que celles qui n'y parvien-
nent pas sont éliminées, aussi la production
se fait-elle au moindre coat. Toutefois, les
besoins de consommateurs potentiels ne dis-
posant que d'un revenu limité peuvent ne
pas étre satisfaits du tout, ou ne l'étre que
partiellement.

Or, si le marché privé a la capacité de
produire le plus gros des biens et des services
dont la valeur est déterminée par la demande
privée, le secteur public exerce lui aussi un
rôle important. Les actions du secteur public
répondent à une plage plus large d'attentes



sociales que celles du secteur privé. Le sec-
teur public peut pallier les inégalités de
revenus, promouvoir le développement dans
les regions défavorisées, réglementer les
activités privées nuisibles pour l'environne-
ment, et exercer un contrôle sur d'autres
effets indésirables des situations de mono-
pole privé gouverne par la recherche du
profit.

Les échecs du marché
Si l'eau est un produit, ou si le système
économique dans lequel est utilisée l'eau
répond aux critères qui définissent un sys-
tème de marché, les interventions des pou-
voirs publics peuvent étre réduites au mini-
mum. Sur les marches concurrentiels, le rôle
essentiel du gouvernement est de mettre
l'accent sur des «structures d'incitation» et
d'établir des «règles». Parmi celles-ci, les
plus importantes sont les lois qui gouvernent
l'établ issement de droits de propriété et l'exé-
cution des contrats.

Les economies de marché connaissent des
défaillances que l'on appelle échecs du
marché26. II ya échec du marché lorsque les
incitations offertes aux individus ou aux
entreprises encouragent des comportements
qui ne répondent pas aux critères d'efficacité
(ou plus généralement parce que les critères
d'efficacité ou les paramètres économiques
ne répondent pas aux critères nationaux de
bien-étre social). C'est alors que le secteur
public peut intervenir pour influencer l'ap-
provisionnement et la répartition de l'eau.
Les échecs du marché, en ce qui concerne
les ressources en eau, sont à mettre en rela-
tion avec les coûts externes, les biens publics
et les monopoles naturels. II est d'autres cas
dans lesquels méme un marché efficace ne
peut satisfaire aux critères d'équité de la

26 C. Wolf. 1988. Markets or governments: choosing

between imperfect alternatives. MIT, Cambridge,

Massachussetts.
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société, aussi une intervention publique est-
el le nécessaire pour compenser le déséqu
I ibre distributionnel.

Les coats externes caractérisent fonda-
mentalement les activités du secteur de l'eau.
L'effet pervers d'une intrusion d'eau saline
causée par l'irrigation sur les usagers d'aval
en est un exemple. De méme, l'engorgement
des terres d'aval en raison de mauvaises
pratiques d'irrigation. La plupartdes irrigants
ne prennent normalement pas en compte les
coats externes qu'ils imposent à d'autres,
aussi les pouvoirs publics tentent-i Is de pro-
téger les victimes par le biais d'une *le-
mentation, de taxes, de subventions, de re-
devances, ou en imposant des normes tech-
niques. Par exemple, ils réglementeront les
pratiques d'irrigation en fixant des normes
pour prévenir la salinisation et l'engorge-
ment des sols.

Depuis quelques années, le principe
«pollueur payeur» est de plus en plus appli-
qué dans les pays industrialises (et dans une
moindre mesure dans les pays en développe-
ment). Ce principe veut que le producteur
paye le prix integral de son processus de
production, y compris les coûts externes, tels
ceux de la pollution de l'eau.

Les projets d'emmagasinage de l'eau et
programmes de maitrise des crues sont des
exemples de biens publics. Le marché est
incapable de fou rn r adequatement des biens
publics, car il est difficile aux entrepreneurs
privés d'exclure les bénéficiaires non payants
tout en assurant la rentabi I ité de leurs inves-
tissements. II est, par exemple, impossible
d'exclure les populations riveraines d'un
cours d'eau des avantages procures par un
équipement de metrise des crues.

Une entreprise pour laquelle les coils
diminuent dans toute sa gamme de produ its
peut facilement parvenir à dominer
l'intégralité du marché et devenir un mono-
pole nature/(situation fréquente dans le sec-
teur de l'eau). L'abaissement des coûts est
synonyme de benefices accrus; ainsi la pre-



mière entreprise à lancer une production
peut dans tous les cas afficher des prix infé-
rieurs à ceux de nouveaux concurrents. Les
systèmes urbains d'adduction d'eau, les cen-
trales hydroélectriques et les réseaux d'irri-
gation sont des exemples d'échec du mar-
ché. Les monopoles échappant à la régle-
mentation peuvent restreindre la production
et demander des prix excessifs; i Is sont par
ail leurs peu incités à innover. Le fournisseur
d'eau agissant dans une situation de mono-
pole naturel a le pouvoir d'innposer à sa
clientèle des tarifs exorbitants voire de la
ruiner.

La réglennentation par les pouvoirs pu-
blics, ou la propriété publique, peut atténuer
les effets indésirables du monopole privé axé
sur le profit. Lorsque la rentabi I ité augmente,
la production à plus faible coût est cel le du
producteur unique. La société a toutes chan-
ces de tirer avantage d'une réglennentation
ou d'une appropriation du monopole plutôt
que d'encourager l'apparition de produc-
teurs concurrents, car la multiplication de
ceux-ci grèverait les coûts de distribution.

Si la libre concurrence est perv.le comme
le système le plus efficace de répartition des
ressources, les imperfections potentielles du
marché sont susceptibles d'accentuer les
disparités de revenus. Les objectifs de bien-
étre public des sociétés réservent souvent
une large part aux desseins sociaux. Au
premier rang de ceux-ci figure l'atténuation
de la disparité des revenus des différents
mennbres de la société, et parfois des diffé-
rentes col lectivités territoriales ou régions.
Quand tel est le cas, les pouvoirs publics
peuvent orienter les investissements et les
subventions à l'avantage de régions ou de
groupes particuliers. Les projets hydraul
ques sont souvent l'expression de stratégies
importantes d'investissement tant dans le
bien-étre de l'homme (eau potable et dispo-
nibilités al imentaires) que dans l'infrastruc-
ture dont a besoin le développement écono-
mique.
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Les échecs de l'Etat
Mérne si les échecs du marché ne sont pas
exclus, les interventions du secteur public ou
les approches non déterminées par le mar-
ché ne conduisent pas nécessairement aux
solutions socialement optimales. Dans bien
des cas, les réactions étatiques aux échecs
du marché donnent des résu Rats inférieurs à
l'optimum. Certaines incitations à l'amél io-
ration des résultats des agences de l'Etat
peuvent en particulier se traduire par des
écarts notables par rapport aux résultats qui
seraient socialement souhaitables (tant en
termesd'efficacité distributive que d'équité).
Les services de distribution de l'eau se trou-
vent dans la problématique suivante:

Les «produits» sont difficiles à définir.
Les produits d'activité hors marché sont
difficiles àdéfiniren pratique, et à nnesu-
rer indépendamment des facteurs uti I isés
pour les obtenir. Les avantages que pro-
cure un barrage de retenue, en ce qui
concerne tant la maTtrise des crues que
les usages d'agrément, sont de bons exem-
ples de produ its difficiles à mesurer.
Objectifs privés des agents publics. Les
buts internes, ou avantages internes, d'une

agence publique de l'eau, ainsi que les
buts déclarés qu'el le se donne, détermi-
nent les motivations, les récompenses et
les pénalités qui nnotivent ou sanction-
nent les résultats individuels. On peut
donner pour exemple du caractère
antiéconomique que peuvent avoir les
buts internes la maximal isation des bud-
gets, les choix techniques onéreux et
impropres, et la non-exécution pure et
simple des devoirs. En outre, les agences
publiques adoptent parfois des solutions
hautement technologiques comme s'il
s'agissait d'un but en soi. On peut imagi-
ner par exemple qu'elles recommandent
des systèmes d'irrigation par aspersion
ou au goutte-à-goutte, alors que d'autres
nnéthodes également fiables et moins
onéreuses seraient globalement plus



éconorniques. Enfin, i I arrive que le per-
sonnel de l'agence d'irrigation puisse
éstre persuadé, par des cadeaux ou autres
manoeuvres de corruption, de contreve-
nir aux règles d'exploitation au bénéfice
de quelques-uns27.

Retombées de l'action publique. Les pro-
jets du secteur public peuvent aussi étre
une source importante de coûts externes.
La sal in isation et l'engorgement des ter-
res d'aval peut tout aussi bien résulter de
projets publics d'irrigation mal gérés
qu'étre le fait d'opérateurs privés.
Iniquité dans la répartition du pouvoir.
Les responsabilités qui incombent au
secteur public, quelle que soit la no-
blesse des intentions, ne sont pas tou-
jours scrupuleusement exercées avec
toute la compétence voulue. Mais la
situation monopolistique des agences
publiques en ce qui concerne l'alimenta-
tion en eau donne a certains groupes ou

certains individus un pouvoir tel sur le
bien-étre économique des usagers qu'il
convient de donner la plus haute impor-
tance aux procédures permettant de pro-
téger ceux dont l'influence est linnitée.

Structure éconornique et irrigation
Pendant bien des années, les systèmes éco-
norniques de nombre de pays en développe-
nnent ont pratiqué une discrimination à l'en-
contre de l'agriculture, par le truchement
de politiques surprotégeant le secteur
nnanufacturier intérieur, par la surévaluation
des taux de change et par la taxation des
exportations agricoles. La plupart des pays
en développennent passent aujourd'hui par
un stade ou un autre de réformes structu rel les,

et s'efforcent d'ajuster et de transformer leur
économie en direction d'un plus grand libé-

27 R. Wade. 1982. The system of administrative and

political corruption: land irrigation in South India.

J. Dev. Stud., 18: 287-299.
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ralisme commercial en modifiant le rôle
des pouvoirs publics et en laissant les forces
du marché jouer plus I ibrement.

Or, les résultats récemment obtenus dans
le monde en développennent en ce qui con-
cerne la consolidation de la stabi I ité macro-
éconornique par une croissance économi-
que soutenue sont très variables. LA où le
succès est incontestable, la nnajeure partie
de la transformation économique s'est effec-
tuée à l'échelon des grandes entreprises,
nnais beaucoup reste A faire pour innprimer
les ajustements qui s'imposent à l'échelon
de la micro-économie, donc par exemple au
niveau des utilisateurs de l'eau.

Quoique la nécessité de réformes macro-
économiques des prix soit généralennent re-
connue pour tous les autres secteurs depu is
le début des années 80, dans le domaine
agricole les actions de soutien qui ont do-
miné n'ont pas porté sur les prix. Dans les
secteurs non agricoles, le nouveau faisceau
de politiques a consisté à réduire les inter-
ventions de l'Etat dans la fixation des prix et
la commercialisation des intrants et des pro-
du its, a effectuer des privatisations et A limi-
ter les ennprunts publics.

Bien que le secteur de l'irrigation soit
souvent à l'abri des effets de ces réformes
économiques, voire en bénéficie, la réduc-
tion des subventions publiques entanne
inévitablement la portée et l'efficacité des
services de soutien agricole. Dans la plupart
des pays, il est nécessaire, d'urgence, de
débattre de la facon dont diverses solutions,
y compris à la fois des interventions publi-
ques et des activités du secteur privé tour-
nées vers le marché, pourraient soutenir le
secteur de l'irrigation dans le processus de
réforme économique.

Dans la Section Ill sont examinés les avan-
tages et les inconvénients de certaines de ces
solutions éventuelles en ce qui concerne les
eaux superficielles, les eaux souterraines et
la qualité de l'eau.



Voir note 21, p. 252.
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POLITIQUES DE L'EAU ET AGRICULTURE

Politit;ues de l'eau et gestion de Da dearnde

Pour faciliter le choix de la politique ou du
programme le plus approprié, les analystes
divisent le secteur de l'eau en deux éléments,
celui de l'offre et celui de la demande. La
démarche axée sur l'offre combine les inves-
tissements dans les projets hydrauliques et
les moyens techniques et de On ie civil per-
mettant de capter l'eau, de la stocker et de la
I ivrer, enfin cherche à exploiter les systèmes
de façon efficace. La démarche axée sur la
demande se fonde sur la fourniture d'eau aux
consommateurs et sur les prestations de ser-
vices correspondantes.

Durant la majeure partie du 20c siècle, les
politiques se sont surtout préoccupées de
l'offre. Les économistes ont évalué les solu-
tions permettant de fournir l'eau et les pol
tiques correspondantes des pouvoirs publics,
en effectuant des analyses coûts-avantages.
Celles-ci permettent de s'assurer que des
ressources rares (par exemple main-d'ceuvre,

capital, ressources naturelles et moyens de
gestion) sont toutes uti I isées au mieux. El les
permettent de quantifier les avantages et les
inconvénients de différentes solutions ou
interventions pour la société, et de les expri-
nner en une unité nnonétaire commune28.

A mesure que des problèmes I iés à l'eau se

posentdans de nombreuses parties du monde,
les dirigeants politiques privilégient l'appro-
che non structurel le de la gestion de l'eau.
Cette approche non structurel le fait interve-
nir simultanément gestion de la demande,
recherche scientifique, éducation et persua-
sion pour coordonner la manière dont



l'homme utilise l'eau. Les politiques de cette
nature, fondées sur la demande, visent à
traiter des causes des problèmes hydriques
imputables à l'homnne, par exemple la
dégradation de la qualité de l'eau, la surex-
ploitation des couches aquifères et la dimi-
nution des débits, pour répondre aux besoins
autres que la consomnnation directe (pro-
duction hydroélectrique, dégradation des
polluants, et habitat des poissons et de la
faune sauvage).

Cette démarche, focal isée sur les usagers,
suppose de coordonner et d'influencer l'ac-
tion des individus par le biaisd'organisations
et d'institutions. Elle vise a promouvoir une
planification de l'utilisation de l'eau à moin-
dre coOt et respectueuse de l'environne-
ment, en tenant compte des composantes de
la demande et de l'offre. Les associations
bénévoles, l'administration publique et le
secteur privé sont autant de groupes qui
agissent tant sur la demande (usagers) que
sur l'offre (fourniture) dans les systèrnes de
distribution de l'eau. Du côté de l'offre, ce
sont en général de vastes organisations hié-
rarchisées qui nnaTtrisent le captage, le
stockage, le transport et la distribution des
eaux superficielles. Les organisations axées
sur la demande, par exemple les associations
d'usagers de l'eau, sont chargées de repré-
senter les intéréts des irrigants, et de présen-
ter et de faire appliquer les règles de réparti-
tion de l'eau.

Dans la présente section, nous examine-
rons comment les institutions chargées
de l'eau et les systèmes de répartition de
l'eau fondent en partie leur démarche sur.
les usagers pour traiter les questions liées
aux eaux superficielles, à l'eau souterraine
et à la qualité de l'eau en ce qui concerne
l'agriculture.
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LES INSTITUTIONS
ET LES POLITIQUES DE L'EAU
Pour ce qui nous occupe ici, on entend par
«institutions» davantage que des organes
des pouvoirs publics ou des organisations
privées. Les institutions sont «... des ensem-
bles de relations ordonnées entre personnes
définissant les droits de celles-ci, l'incidence
pour el les des droits d'autrui, leurs privilèges
et leurs responsabi I ités»29. Ainsi, ce sont les
institutions qui fixent les «règles du jeu»
selon lesquelles fonctionne le système éco-
nomique. Par exemple, le système des droits
fonciers est considéré comme une institution
du point de vue de l'eau car i I contient des
dispositions qui déterminent l'accès à l'eau
et a la terre. La structure des droits fonciers
contribue à définir les incitations, dissua-
sions, règles, droits et devoirs (qu'i I s'agisse
d'un système informel de droits coutumiers
ou d'un système juridique formel) qui enca-
drent les activités humaines et favorisent les
comportennents conformistes30. Ainsi, les

droits de propriété font partie intégrante du
dispositif institutionnel gouvernant l'activité
économique, ycompris l'utilisation de l'eau.

De nombreuses politiques axées sur la
demande s'efforcent de coordonner l'utilisa-
tion de l'eau par le biaisd'institutions, connme
les droits de propriété, et de structures d'in-
citation, comme les prix. La modification du
système institutionnel d'autorisations, de
restrictions, d'incitations et de pénal ités peut
contraindre les consommateurs d'agir comme
ils ne seraient pas portés à le faire naturelle-
ment. Par exemple, une incitation financiè-
re (primes et pénalités rnonétaires) permet
d'encourager le public a utiliser l'eau de
fawn socialement plus souhaitable.

A.A. Schmid. 1987. Property, power and public

choice, 2nd ed. Praeger, New York.

3° D.W. Bromley. 1989. Economic interests and

institutions: the conceptual foundations of public

policy. Blackwell, New York.



Deux facteurs influencent sensiblement la
forme que prennent les institutions chargées
des ressources hydriques dans une société:
la rareté relative de celles-ci, et le coCit des
opérations requises pour établir et fai re ap-
pliquer les droits les concernant. Lorsque la
rareté tient à la fois à l'offre et à la demande,
les pressions humaines s'exerant du côté de
la demande sont probablement déterminan-
tes. Les coerts transactionnels regroupent les
ressources nécessaires pour obtenir des in-
formations, négocier des accords sur les
droits de propriété et veiller à l'application
desdits accords. Les caractéristiques de l'of-
fre et de la demande d'eau portent les coats
transactionnels à un niveau relativement
élevé, et la valeur de l'eau à un niveau
relativement bas par rapport à d'autres res-
sources ou produits.

De nombreux économistes s'efforcent de
trouver des moyens d'améliorer l'efficacité
d'utilisation de l'eau en renforant le fonc-
tionnement des institutions. Les recherches
effectuées jusqu'ici suggèrent que les institu-
tions et le changementtechnologique répon-
dent aux mémes types de facteurS31. Lorsque
l'eau est abondante par rapport à la de-
mande, la législation concernant son utilisa-
tion est le plus souvent simple, et n'est pas
appliquée très systématiquement. En revan-
che, lorsque l'eau est rare, des systèmes
institutionnels plus complexes apparaissent.
L'accroissement de la population, la hausse
des revenus ainsi que le progrès technologi-
que incitent de nombreux gouvernements
mettre en place des systèmes officiels de
gestion de l'eau et de contrôle de sa qualité.

II incombe, de fawn fondamentale, aux
politiques sociales de toute nation de définir
une structure institutionnelle de répartition

31 V.W. Ruttan. 1978. Induced institutional change.

In H.P. Binswanger et V.W. Ruttan, eds., Induced

innovation. Johns Hopkins University Press,

Baltimore, Maryland.
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de l'eau. Le choix de la structure résulte en
définitive d'un compromis entre la nature
physique de la ressource, l'accueil fait aux
politiques et les objectifs sociaux concur-
rents. II n'est pas surprenant que selon les
cultures, les compensations varient en fonc-
tion de l'importance relative des objectifs
spécifiques. On constate que les pays re-
cherchent des moyens différents pour équ
librer efficacité économique (valoriser au
plus haut les produits tirés d'une base de
ressources donnée) et équité (assurer à tous
un traitement égal)32. Liberté individuelle,
équité, participation populaire, maTtrise lo-
cale et résolution des conflits en bon ordre
sont parmi les autres objectifs importants
avec lesquels les sociétés doivent habilement
jongler lorsqu'elles déterminent la structure
de répartition de l'eau33.

32 P. Bohm et C.F. Russell. 1985. Comparative

analysis of policy instruments. In A.V. Kneese et J.L.

Sweeney, eds. Handbook of natural resources and

energy economics, Vol. I. Elsevier Science

Publishers, Amsterdam.

33 Voir D.A. Stone. 1988. Policy paradox and

political reason. Scott, Foresman, Glenview,

Illinois; et A. Maass et R.L. Anderson. 1978.... and

the desert shall rejoice: conflict, growth and justice

in arid environments. MIT Press, Cambridge,

Massachusetts.



SYSTÈMES DE RÉPARTITION DE L'EAU
Dans un système de répartition de l'eau
fondé sur le marché et idéalement coKu, les
droits allocatifs (droits à l'eau) sont bien
défin is, appliqués, transférables et répercu-
tent aux usagers l'intégralité du coat social
de leurs actions. Un arrangement institution-
nel assujetti au marché de ce type doit assu-
rer à la fois sécurité, souplesse et certitude34.
La sécurité signifie qu'i I y a protection contre
les incertitudes juridiques, physiques et fon-
cières. On suppose que les usagers n'entre-
prendront de réaliser des investissements à
long terme rentables pour acquérir et utiliser
des disponibi I ités en eau que si leurs droits
l'eau sont raisonnablement sCirs.

Pour étre souple, un système doit permet-
tre de modifier la répartition de l'eau entre
usagers, uti I isations, régions et secteurs, ce à
faible coût par rapport aux avantages recher-
chés. La souplesse signifie que les modifica-
tions de la demande se traduisent facilement
par une réaffectation de l'eau à des usages
plus valorisants, à mesure que ceux-ci se des-
sinent. Un élément de certitude est aussi
nécessaire: les règles d'uti lisation de l'eau
doivent étre faciles à découvrir et à com-
prendre.

Les trois types fondamentaux de systèmes
de «droits à l'eau » sont les suivants: i) rive-
rains seu Is ceux qui possèdent des terres en
contact physique avec un cours d'eau natu-
rel ont le droit d'uti liser l'eau de celui-ci; ii)
antériorité d'appropriation fondée sur les
usages avantageux de fait; iii)adnninistration
publique la distribution et l'utilisation de
l'eau sont du ressort de l'autorité publique.
L'antériorité d'appropriation et l'adnninistra-
tion publique sont les systèmes les plus
courants pratiqués dans le monde.

S.V. Ciriacy-Wantrup. 1967. Water economics:

relation to law and policy. In R.E. Clark, ed. Waters

and water rights: a treatise on the law of waters and

related problems, vol. I-VII. Allen Smith,

Indianapolis, Indiana.
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Systèmes fonciers et répartition
des eaux superficielles
Certains systèrnes de répartition de l'eau sont
relativement décentralisés et fondés sur un
contingentement, ou droit à des quantités
spécifiques d'eau. On trouve des exemples
de ce type de système dans l'ouest des Etats-
Unis et dans le sud de l'Australie. En revan-
che, la France pratique la distribution de
l'eau selon un modèle plus centralisé de
distribution de service public (voir encadré
15). Le Chili est le seul pays doté d'un
systènne global de distribution de l'eau éta-
blissant des droits de propriété al iénables35.

La législation de l'eau au Chili se caracté-
rise comme suit: elle autorise les échanges
nnarchands entre secteurs économiques et à
l'intérieur de chacun; el le protège les droits
des tierces parties; el le établit des associa-
tions d'usagers à participation obligatoire et
une autorité nationale de l'eau qui a pour
mission de résoudre les conflits; enfin, elle
prévoit le règlement judiciaire des conflits
non résolus par les organisations d'usagers
ou par l'autorité chargée de l'eau36. Les trans-
ferts d'eau sont assujettis à autorisation à
deux n iveaux cel le des associations locales
d'usagers de l'eau et cel le de l'autorité natio-
nale chargée de l'eau.

Quand bien nnéme i I n'a pas été établi de
système formel de droits transférables sur
l'eau dans d'autres pays en développement,
Rosegrant et Binswanger37 ont étudié l'évo-
lution des marchés des eaux superficielles et
des eaux souterraines. Une étude récente
consacrée au commerce des eaux superfi-

35 M.W. Rosegrant and H.P. Binswanger. 1993.

Markets in tradeable water rights: potential for

efficiency gains in developing country irrigation.

IFPRI, Washington.

36 R. Gazmuri. 1992. Chilean water policy

experience. Document présenté au World Bank's

Ninth Annual Irrigation and Drainage Seminar,

Annapolis, Maryland.

37 Voir note 35.



ENCADRÉ 15

MODÈLE DE RÉPARTITION DE L'EAU ET DE CONTROLE DE LA POLLUTION
DANS UNE PERSPECTIVE DE SERVICE PUBLIC

Le modèle franpis de réparti-
tion de l'eau peut étre qualifié
de système de distribution de
service public. L'administration

se compose de six comités de

bassin et de six agences finan-

cières de bassin qui contrôlent
le captage, le traitement et le
transport de l'eau. Les comités

de bassin sont le lieu de négo-
ciation et de définition des po-
litiques concernant la gestion
de l'eau à l'échelle du bassin.
Les agences financières fondent

leurs plans d'action sur une base

étendue de données hydrologi-

ques (besoins qualitatifs et
quantitatifs), et sont les centres

de connaissance et d'expertise

technique qui ont pour interlo-
cuteurs les pouvoirs publics et
les autres usagers de l'eau. Les

agences de bassin pervoivent
les redevances, accordent sub-

ventions et prêts, élaborent des

plans A. long terme, recueillent

et analysent les données relati-

ves à l'eau, effectuent des étu-
des et financent la recherche.

Les comités de bassin ap-
prouvent des plans d'aménage-

ment sur 20 ou 25 ans et, tous
les cinq ans, dressent des plans

d'action pour améliorer la qua-
146 de l'eau. Ils fixent aussi les

redevances que devront payer
les usagers: une redevance est

due pour la consommation
d'eau, et une autre pour le trai-

tement des eaux polluées. Ces

redevances jouent comme
incitations pour les usagers, et
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permettent aussi de constituer
un fond d'encouragement à un

meilleur usage de Peau par l'oc-

troi de subventions ou de préts

6, des conditions favorables. Les

comités de bassin sont compo-

sés de représentants des col-
lectivités nationales, régiona-
les, et locales, ainsi que de per-

sonnalités représentant l'indus-

trie, l'agriculture elles villes.
Toute entité qui puise de l'eau

indépendamment de Pautorité
administrative (A l'exception
des petites unités) doit mesurer

sa consommation et la payer.
Les tarifs sont fonction de la
source (eau superficielle ou eau

souterraine) et de la valeur re-

lative de l'eau dans un bassin
donné. L'approche se fonde
aussi sur le principe «pollueur
payeur». Si l'assimilation de la
pollution est reconnue comme
usage légitime de l'eau, Pentité

qui occasionne une pollution
doit prendre en charge les coats

de dépollution et doit assurer la

compensation de tous domma-

ges éventuels. Le système est

autofinancé, et donne de bons

résultats depuis 25 ans.

Le modèle appliqué en France

offre des solutions technique-
ment réalistes et, semble-t-il,
efficaces aux principaux pro-
blèmes de gestion publique de

l'eau: pénurie d'eau, pollution
et utilisation conjointe des eaux

superficielles et des eaux sou-
terraines. II semble toutefois
reposer davantage sur l'auto-

rité discrétionnaire d'une ad-
ministration centrale que sur
les choix et les initiatives d'en-

tit& privées. Par exemple, les
redevances sont fixées sur la
base de soumissions et d'offres

faites par les usagers, sans tenir

compte des facteurs de rareté.

Source: Banque mondiale. 1993.

Gestion des ressources en eau:

document d'orientation.



cielles au Pakistan signale un marché actif
concernant 70 pour cent des cours d'eau38.

Le système d'affectation de l'eau dans
l'ouest des Etats-U n is trouve ses origines au

siècle dernier, et s'est élaboré sur la base des
coutumes des mineurs et des agriculteurs39.
Ce système est appelé «doctrine de l'antério-
rite d'appropriation» parce que les droits à
l'eau sont accordés en fonction de la date à
laquel le l'usageremploie l'eau pour un usage
avantageux. L'adage «premier venu, pre-
mier en droit» en tradu it le principe fonda-
mental, étant donne que la date d'appropria-
tion (dépôt d'une demande d'autorisation)
determine l'ordre dans lequel les usagers
sont autorisés à puiser dans les ressources en
eau.

Selon le système en vigueur dans l'ouest
des Etats-Unis, les droits de «propriété» vis-
à-vis de l'eau se limitent au droit de puiser et
d'utiliser une quantité donnée. La personne
privée ne peut étre propriétaire de l'eau, el le
jou it seulement d'un usufru it. C'est l'Etat qui
clemeure propriétaire et qui determine quels
usages sont avantageux. Les usages avanta-
geux étaient à l'origine limit& au secteur
privé, aux derivations à des fins agricoles,
aux ménages et à l'industrie. Plus recem-
ment, les usages in situ (sur le cours d'eau
méme) à des fins récréatives, ou en tant
qu'habitat du poisson et de la faune sauvage,
font l'objet d'une reconnaissance de plus en
plus large.

Les droits à l'eau sont en general liés à une
parcel le de terre spécifique. Mais dans la
plupart des Etats ces droits à l'eau peuvent
étre al iénés, sans retrogradation dans l'ordre
de priorité, à un autre individu, pour usage
sur une autre parcel le. Les droits sont proté-
gés par l'Etat contre toute autre appropria-
tion, et l'individu ne peut en étre dessaisi par
les pouvoirs publics sans compensation juste

Voir note 35, p. 269.

D. Getches. 1990. Water law in a nutshell, 2nd

ed. West Publishing, St Paul, Minnesota.
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pour la valeur économique à laquel le il a
renonce.

Dans le système d'antériorité d'appropria-
tion, les droits concernant l'eau d'irrigation
sont adm in istrés par des organisations coo-
peratives privées sans but I ucratif ou par des
services de l'administration publique, sous
la supervision du gouvernement de l'Etat. Le
partage des financements et la répartition
des coûts sont en principe fond& sur la
superficie irriguée, plutôt que sur un système
strict de tarification volumétrique. Quand
l'irrigation a été introduite dans l'ouest, les
capitaux privés étaient la principale source
de financement, mais dans le courant du 20e
siècle, les financements prives ont en grande
majorité été remplacés par des subsides fé-
deraux. En revanche, l'adduction d'eau des
municipalités et des établissements indus-
triels est en règle générale financée par les
usagers, avec repercussion intégrale des
coûts.

Depuis quelques années, les Etats du sud
de l'Australie ont commence à distribuer
l'eau dans le cadre d'un système de droits à
l'eau transférables41. La legislation austra-
1 ienne concernant l'eau est fondee sur un
système de perm is sans ordre de priorité, le
pouvoir de contrôle et la propriété revenant
à l'Etat. Les personnes privées acquièrent le
droitd'utiliser l'eau avec l'octroi d'un permis
délivré par une agence de l'Etat; ce droit
stipule habituellement une utilisation spéci-
fique sur une parcel le de terre expressément
designee. A la difference de la doctrine ame-
ricaine de l'anteriorité d'appropriation, tous
les usagers supportent également les conse-
quences des pénuries, et les permis doivent

4° R.A. Young. 1986. Why are there so few

transactions among water users? Am. J. Agric.

Econ., 68: 1143-1151.
41 J.J.Pigram. 1992. Transferable water entitlements

in Australia. Centre for Water Policy Research,

University of New England, Armidale, Nouvelle-

Galles du Sud, Australie.



étre renouvelés à expiration d'une période
de validité stipulée. Des études récentes
indiquent qu'il serait nécessaire de fonder les
permis sur la capacité du système hydrologi-
que, en proportion des quantités consenties
dans le permis d'origine42.

Dans le sud de ['Austral ie, le transfert de
droits est en général limité aux usagers d'un
méme bassin versant, des clauses particu I iè-
res étant prévues pour assurer la fiabi I ité des
approvisionnements et prévenir les domma-
ges aux tiers. Les rapports d'évaluation des
résultats du marché de l'eau font apparetre
deux éléments: premièrement, le système
favorise la réaffectation de l'eau des usages
moins valorisants aux usages plus valorisants;
et deuxièmement, la cessibilité des droits
entre dans le cadre de l'approche très décen-
tralisée des décisions qui caractérise le sec-
teu r de l'eau tout entier43.

Prix et répartition des eaux superficielles
En pratique, il est rare que les forces du
marché établissent les prix de l'eau, ceux-ci
étant le plus souvent fixés par les agences
publiques d'approvisionnement ou par des
compagnies privées de distribution enca-
drées par les pouvoirs publics. Les prix de
l'eau (la tarification ou les redevances dans le
jargon des compagnies de distribution) sont
déterminants en matière d'efficacité d'uti lisa-
tion et d'équité, ainsi qu'en ce qui concerne le
revenu des agences de distribution. Les moda-
I ités de perception des redevances et de répar-
tition de l'eau sont à leur tour déterminantes
des décisions de l'agence chargée de la four-
n iture ou de l'autorité de tutelle.

42 N.J. Dudley et W.F. Musgrave. 1988. Capacity

sharing of water reservoirs. Water Resour. Res., 24:

649-658.

43 Pour un ¿amen détaillé de la question, voir K.D.

Frederick. 1993. Balancing water demand with

supplies: the role of management in a world of

scarcity. Document technique n° 189. Banque

mondiale, Washington.
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On peut évaluer la tarification dans un
cadre faisant intervenir des objectifs multi-
ples, l'efficacité de répartition, l'équité de
distribution du revenu et la juste répartition
des coOts intervenant comme autant de pa-
ramètres. Les critères secondaires de simpl
cité, de faisabi I ité administrative et de stabi-
I ité sont également pris en compte.

La solution la plus courante de tarification
de l'eau consiste à percevoir une redevance
forfaitaire, coKue essentiellement pour ré-
cupérer les coCits. Les redevances forfaitaires
ne sont pas fonction du volume effective-
ment utilisé, quoique leur montant soit en
général calculé sur la base d'un équivalent
volume. En agriculture, la base la plus fré-
quente de la redevance d'eau ou de la taxe
de service est la superficie irriguée. Dans le
monde industrialisé, la consommation d'eau
à usage résidentiel est en général calculée
sur la base du nombre de personnes vivant
au foyer, du nombre de pièces, du nombre et
du type d'appareils alimentés en eau, ou
d'une mesure de la valeur du bien immobi-
lier.

Les redevances forfaitaires font l'objet de
critiques, car el les ne constituent pas une
incitation à limiter la consommation d'eau
en proportion de la dépense consentie. El les
sont toutefois simples à administrer, et assu-
rent aux fournisseurs des recettes adéquates.
Le coCit élevé de l'installation et du relevé de
compteurs semble expl iquer au premier chef
que l'on s'en tienne souvent au système de
forfait. L'argument convainc lorsque l'eau
est abondante, les coats de distribution fai-
bles, et lorsque l'on peut douter des effets
dissuasifs de l'application d'une tarification
au volume. Dans d'autres cas, on applique
unetarification volumétrique pour répondre
à des problèmes de pénurie et financer la
mise en valeur de nouvelles disponibilités.
L'encadré 1 6 montre que, dans les pays en
développement, les prix restreignent effecti-
vement l'utilisation de l'eau.

Les responsables des politiques qui s' inté-



En Australie, au Canada, aux
Etats-Unis, en Israël et au
Royaume-Uni, les études ont
démontré que la demande d'eau

chute de 3 à 7 pour cent lorsque

les prix demandés aux ménages

augmentent de 10 pour cent.
Quoiqu'il soit difficile de mesu-
rer l'élasticité de la demande si

l'on ne mesure pas la consom-

mation au compteur, les re-
cherches effectuées dans les
pays en développement indi-
quent que les prix, en combi-
naison avec d'autres actions
publiques, ont une incidence
sur la consommation d'eau.

Chine

A Beijing, dans les années 80,

l'établissement d'un plafond et
de redevances élevées en cas
de dépassement a permis une

réduction de 37 pour cent de la

ressent avant tout à l'efficacité distributive
(maximal isation du produ it social net) comme
objectif du système des prix préconisent la
tarification au coat marginal. Le coût margi-
nal représente le sacrifice à consentir pour
produire une unité de plus d'un bien ou d'un
service. II s'inscrit dans un barème lié à la
quantité et, normalement, augmente à me-
sure que de nouvelles unités sont produites.
Lorsque l'eau est tarifée au coût marginal, le
consommateur rationnel ne demande da-
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ENCADRÉ 16

L'INCIDENCE DES PRIX SUR L'UTILISATION DE L'EA,U

consommation industrielle
d'eau. Dans la méme période,

le secteur industriel a pu réali-
ser une croissance rapide.

Inde

Une usine d'engrais à Goa a
réduit sa consommation d'eau
de 50 pour cent sous l'effet
d'une augmentation des prix de

l'eau. Cette usine utilise main-
tenant 10,3 m3 d'eau pour pro-

duire une tonne de nutriments,

et paie l'eau 0,12 dollar le m3.
En revanche, une usine analo-

gue à Kanpur, où le m3 est factu-

ré 0,01 dollar, utilise 24,35 m3

d'eau par tonne de nutriments.

Indonésie

A Bogor, une hausse des tarifs
de l'eau de 200 à 300 pour cent

(de 0,15 à 0,42 dollar pour les

30 premiers m3 consommés par

mois) a fait baisser la consom-

mation mensuelle d'environ 30
pour cent chez les abonnés (ins-

tallations domestiques et com-
merciales).

Source: R. Bhatia et M.

Falkenmark. 1992. Water

resource policies and the urban

poor: innovative approaches

and policy imperatives.

Document soumis à l'ICWE,

Dublin (lrlande).

vantage d'eau que dans la mesure où son
consentement à payer (donc sa demande)
l'emporte sur sa propension à éviter une
dépense supplémentaire. En théorie, la tari-
fication au coût marginal permet d'obtenir la
distribution la plus économiquement effi-
cace.

Mais l'application de ce système fait surgir
un certain nombre d'obstacles. L'un des
problèmes qui se posent tient à la diversité
des définitions du coût marginal approprié,



et notamment à savoir s'i I vaut mieux raison-
ner en court terme (coats variables), ou en
long terme en répercutant l'intégralité des
coats. La proposition issue des travaux des
économistes de l'Etat providence des années
30, A savoir fixer les prix en fonction des
coats marginaux A court terme, a donné lieu

un long débat. Par exemple, Coase44 objec-
tait vigoureusement à ce que l'on fixe les prix
de distribution publique selon ce principe,
notamment lorsque les coats marginaux sont
inférieurs aux coats moyens (ce qui déter-
mine un déficit et rend nécessaire une sub-
vention publique). Cet auteur critiquait aussi
l'absence de mise à l'épreuve du marché, qui
permet de déterminer si les usagers consen-
tent A payer l' ntégral ité des coats de fou rn
ture du produ-it; la redistribution du revenu
favorable aux uti I isateu rs de produ its indus-
triels à coat décroissant; enfin, la tendance
de l'économie A la centralisation.

La plupart de ces critiques tombent si l'on
applique un système de tarification
multifactoriel: d'une part on fixe le prix mar-
ginal au coat marginal, et par ail leurs on
perwit un montant estimatif pour récupérer
les coats venant en excès des coats margi-
naux. Et méme dans ce cas, les tarifications
multifactorielles traduisent souvent mal le
concept économique de coat d'opportunité,
car on cherche souvent par leur biais
récupérer des coats historiques ou à amortir
des investissements anciens. Les coats d'op-
portunité à prendre en considération sont
la fois le coat correspondant à la mise en
exploitation de disponibilités supplémentai-
res en eau et la valeur de l'eau pour d'autres
usages45. Les coats d'opportunité devraient
&Ire déterminés après ajustement prenant en
compte les distorsions provoquées par les
interventions de l'Etat au titre de la poursuite
d'autres objectifs. En jargon économique, i I

" R. Coase. 1971. The theory of public utility

pricing and its applications. Bell J. Econ., 1: 113-
128.
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faut fonder la tarification sur des «prix fic-
tifs»46.

Le principe de la tarification au coat moyen
veut que l'on récupère l'intégralité des coils
en faisant payer chaque unité au coat moyen
de fourniture de toutes les unités. Le principe
est simple et facile A comprendre, en méme
temps qu'i I est juste et équitable. Les bénéfi-
ciaires ne paient que les coats engagés pour
satisfaire leur demande. Cela permet d'émet-
tre des signaux à l'intention des usagers,
quoique de manière moins précise qu'avec
une tarification mu ltifactoriel le. Mais, dans
ce cas aussi, i I est fréquent que seu Is des
coats historiques servent de base de calcul
des coats moyens, à l'exclusion des coats
d'opportun ité.

Le principe de la capacité de payer se
fonde principalement sur un critère d'équité.
Les redevances d'eau sont fonction du re-
venu ou de la richesse plutôt que des coats.
Ce principe est le plus couramment appliqué
dans la tarification de l'eau d'irrigation, dans
le monde entier, et c'est aussi celui qui est
appliqué pour l'approvisionnement des vil-
lages en eau dans les pays en développe-
ment Les économistes qui considèrent l'eau
connme un produ it se montrent souvent cri-
tiques vis-A-vis de cette approche. Les rede-
vances étant fortement dissociées des carts,
el les ne permettent pas detester le con sente-
ment différentiel A payer. Le concept de
capacité de payer est par définition subjectif,
et des pressions politiques influencent sou-
vent la formule dans le sens d'une redistribu-
tion de la richesse des contribuables vers les
usagers de l'eau.

Dans bien des régions du monde, l'eau est

45 G.M. Meier. 1983. Pricing policy for

development management. EDI Series in Economic

Development. Johns Hopkins University Press,

Baltimore, Maryland.

46 L. Small et I. Carruthers. 1991. Farmer-financed

irrigation. Cambridge University Press, Cambridge,

Royaume-Uni.



suffisamnnent rare pour justifier les coas,
tangibles et intangibles, de la mise en place
d'un système forme' detarification. Les rede-
vances forfaitaires permettent de récupérer
les coûts pour autant qu'il n'y ait pas pénurie
grave. Mais lorsque le montant des redevan-
ces ne pernnet pas de signaler une pénurie
d'eau, des pressions s'exercent pour appeler
des solutions techn iques (multiplier les ouvra-
ges de captage, de stockage et de distribu-
tion) afin de satisfaire des qbesoins» mal
compris.

Le caractère inévitable de la pénurie d'eau,
du moins relative, conduit à adopter à terme
des systèmes de tarification multifactoriels
traduisant les coOts réels ou les coûts d'op-
portunité de l'eau et des autres ressources
nécessaires à la fourniture du service. Les
auteurs qui ont étudié les formes les plus
souhaitables à donner aux marchés de l'eau
et ceux qui traitent de la tarification de l'eau
convergent sur le principe d'un système de
tarification traduisant le coût d'opportunité
de l'eau par le truchennent d'un nnécanisme
de droitsvolumétriquestransférables à l'eau47.

Coordonner l'extraction de l'eau
souterraine
L'eau souterraineest une ressource extréme-
ment importante pour beaucoup de pays en
développement, notamment le Bangladesh,
l'Inde, le Pakistan et la région du Proche-
Orient tout entière. En Inde, les pu its tubu lai-
res donnaient à la fin des années 80 plus de
la moitié de l'eau utilisée sur la superficie
irriguée nette48. Parce que la gestion des
couches aquifères doit tenir compte de
l'interaction complexe entre la société et
l'environnement physique, el le pose des pro-
blèmes redoutables au stade de la concep-

47 Voir, par exemple, R.K. Sampath. 1992. Issues in

irrigation pricing in developing countries. World

Dev., 20(7): 967-977; et A. Randall. 1981. F'roperty

entitlements and pricing policies for a maturing

water economy. Aust. J. Agric. Econ., 25: 195-212.
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tion des politiques. En présence de couches
aquifères surexploitées, la gestion ou la ré-
glementation doivent répondre à deux cat&
gories de choix collectifs; d'une part, pour ce
qui est de gérer l'eau, les décisions se fon-
dent sur: i) le taux annuel approprié de
pompage; ii)la distribution géographique du
pompage; enfin ill) le fait que l'approvision-
nement est complété ou non par des eaux
superficielles et/ou que la couche aquifère
est ou n'est pas rechargée artificiellement.
L'autre catégorie de décisions, à savoir coor-
donner le pompage, détermine: i) quelles
doivent étre les institutions et les politiques
qui répartissent le taux d'extraction entre
uti I isateurs individuels potentiels et classes
d'uti I i sateurs, et influencent les modal ités de
pompage; et ii)comment les règles qui limi-
tent le pompage sont appliquées et leur
respect surveil lé.

Les trois grands types de dispositifs institu-
tionnels permettant de gérer les couches
aquifères sont les prix et les redevances, les
contrôles de quantité et les permis al iénables.

Maitrise du pompage par les prix et les
redevances. Percevoir une redevance de
pompage est l'un des moyens permettant
d'obtenir des taux d'extraction économi-
quennent rationnels. Une tarification conve-
nablement échelonnée des redevances fait
payer aux ponnpeurs à la fois le coCit de
renonciation de jouissance et les colas exter-
nes (découlant des coas accrus de pom-
page) encourus par les autres ponnpeurs. Ce
type de redevance d'eau interna lise les coOts
d'usage et les coas externes et permet de
parvenir au taux d'extraction optimale.

Dans la gestion d'une couche aquifère,
cette solution (Ogle une difficulté importante

les pompeurs s'imposent mutuellennent

48 P. Crosson et J.R. Anderson. 1992. Resources and

global food prospects. Document technique de la

Banque mondiale n° 184. Banque mond iale,

Washington.



des carts (au sens où les carts externes sont
réciproques). La réduction de l'uti I isation de
l'eau qui se produirait sous l'effet d'une
taxation se ferait aux dépens de la red istribu-
tion de loyers à l'autorité qui lève la taxe, ce
qui abaisserait le revenu net des exploitants
de la couche aquifère.

Matrise des quantités. Les mécanismes de
mattrise des quantités vont du simple permis
d'exploiter un puits aux droits de pompage
al iénables. Un permis d'exploitation de pu its
et de pompage donne le droit d'installer et
d'exploiter un pu its d'une capacité donnée.
Les permis d'irriguer précisentfréquemment
sur quelles terres l'eau puisée peut 'are uti I i-
sée, imposant ainsi des restrictions au trans-
port de l'eau vers d'autres sites.

Afin de protéger les pompeurs existants,
les permis de forer de nouveaux puits peu-
vent étre I imités à certains sites. Aux Etats-
Unis par exemple, l'Etat du Colorado définit
des «bassins d'eau souterraine protégés»
(lorsque la capacité de reconstitution natu-
rel le de la couche aquifère est I imitée) dans
lesquels tous les nouveaux permis de forage
doivent répondre à des critères spécifiques
i I est interdit d'appauvrir la réserve à plus de
40 pour cent dans un rayon de 3 milles sur
une période de 25 ans. Dans la plupart des
cas, i I n'est pas possible de limiter au moyen
de permis de pompage la quantité d'eau
effectivement extraite. On compte en géné-
ral que les limitations économiques qu'im-
posent les frais de pompage et les prix de la
production végétale suffisent à prévenir une
extraction excessive.

Les permis précisant une capacité et un
espacement appropriés peuvent ralentir les
taux d'extraction. Ils sont relativement faci-
les à surveil ler et n'irritent pas trop les
pompeurs, qui en général sonttrès hostiles à
tout mécanisme réglementaire plus sévère.
Par ail leurs, c'est avant que les problèmes
soient devenus graves ou complexes que les
permis ont la plus grande efficacitéc'est-à-
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dire dans les cas où i I suffit pour résoudre les
problèmes d'empécher le forage de nou-
veaux puits et l'installation de pompes sup-
plémentaires, ou lorsque l'eau pompée n'est
pas exportée hors de la zone située à la
verticale de la couche aquifère. Dans les cas
plus graves d'appauvrissement qui contrai-
gnent tous les usagers à réduire leurs extrac-
tions annuelles, il convient d'envisager de
réglementer les taux d'extraction.

Le contingentement du volume pompé est
un mécanisme plus précis de contrôle des
quantités. Chaque usager se voit assigner un
volume annuel fixe d'extraction. La quantité
initiale peut &re définie en proportion de
l'utilisation au cours d'une période de réfé-
rence (quoique cette solution risque de dé-
clencher une course au pompage pour as-
seoir les droits initiaux) ou se baser sur la
proportion des terres dont l'usager est pro-
priétaire à la verticale de la couche aquifère.
La technologie de mesurage par compteur
des volumes prélevés n'étant ni complexe ni
carteuse, si les pompeurs acceptent la pose
de compteurs la surveillance et l'application
des règles ne pose pas de problèmes particu-
Hers. En principe, le contingentement du
pompage ne diffère guère des droits classi-
ques à l'eau superficiel le, qui répartissent
entre les propriétaires une proportion &ter-
min& du débit annuel disponible.

L'observation informel le semble indiquer
que les agricu Iteurs qui autrefois exploitaient
une couche aquifère sans réglementation
sont persuadés d'avoir la pleine jouissance
de quantités il I imitées d'eau sur les terres à la
verticale de la couche aquifère. II est fré-
quent qu'ils se montrent hostiles à la pose de
compteurs, lesquels, une fois installés, pa-
raissent sensibles à des épidémies de «pan-
nes».

Les puits de très petite capacité, destinés
abreuver le bétai I ou à desservir les ménages
individuels, pourraient éstre exemptés de per-
mis et de contingentement. Si la surexploita-
tion n'est que modérée, le cart de contrôle



de toutes les petites pompes risquent de
l'emporter sur les avantages d'une réduction
du pompage. Par ail leurs, pour des motifs de
ventilation des revenus, les responsables ne
souhaitent pas imposer de restrictions aux
petits exploitants.

Droits de pompage cessibles. Lorsqu'un sys-
tème de contingentement s'avère trop peu
sou ple compte tenu des variations des réser-
ves d'eau et de l'évolution de la demande, les
droits de pompage cessibles peuvent offrir
une solution. Le droit de pompage peut se
subdiviser en deux parties: un élément peut
représenter un droit sur la réserve d'eau, et
un autre correspondre à la reconstitution
annuel le. Les deux éléments peuvent varier
d'une année à l'autre, les contingents étant
fixés par l'autorité qui administre l'eau sou-
terraine. Les droits annuels à la réserve de
base varient alors en fonction des conditions
économiques et hydrologiques actuelles et
prévues (y compris les prix de l'énergie et des
produits de base, les taux d'intérét et le
volume d'eau souterraine restant). Les droits
correspondant à la reconstitution natu rel le et
au débit de retour après utilisation humaine
peuvent &re fixés de man ière à représenter la
moyenne mobile de la reconstitution estima-
tive au cours des années passées.

La cessibi I ité des droits encourage à long
terme l'utilisation économiquement ration-
nel le, et permet de réaffecter l'eau à des
usages plus valorisants à mesure que la
situation économique évolue. El le est aussi
compatible avec les critères de contrôle lo-
cal, et n'entame guère la liberté individuel le
d'exploiter le sol ou d'y exercer une activité
commerciale autre.

Une étude récente fait apparaître que les
droits cessibles et le marché de l'eau souter-
raine sont en plein développement en lnde,
où non moins de la moitié de la superficie
irriguée brute à laquelle l'eau est fournie par
des puits tubulaires fait intervenir de l'eau
achetée49. L'encadré 17 donne du phéno-
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mène une illustration en expliquant com-
ment les marchands d'eau à usage agricole
opèrent au Bangladesh.

En ce qui concerne la gestion des eaux
souterraines, les approches quantitatives sem-
blent préférables aux redevances de pom-
page. El les permettent de parvenir à des
solutions économiquementefficaces moyen-
nant une surveillance et un contrôle plus
simples, tout en évitant les problèmes de
redistribution que posent les taxes ou les
subventions. Quoique certains contrôles
externes plus étroits du pompage puissent
étre nécessaires, i I n'est nu I lement impératif
que le régime appliqué soit plus répressif que
le régime d'application des droits de pro-
priété concernant d'autres ressources ou pro-
duits.

Gestion conjointe de l'eau souterraine
et des eaux superficielles
Ce principe de gestion s'applique aux cours
d'eau et aux couches aquifères se compor-
tant comme un système unitaire. Les cou-
ches aquifères I iées aux écoulements su per-
ficiels présentent à la fois des avantages et
des inconvénients et doivent étre gérées de
fawn particulière. Le libre accès à l'eau
souterraine peut en fait amputer les disponi-
bilités pour ceux qui détiennent des droits
sur les eaux superficielles.

Dans l'Etat du Colorado, aux Etats-Unis, le
problème s'est posé voici 20 ans aux irrigants
du bassin de la South Platte. L'exploitation
de la couche aquifère réduisait les écoule-
ments superficiels, sans grosse incidence sur
les quantités pompées. La solution la plus
évidente intégrer les pompeurs dans le
système existant régissant les droits à l'eau
superficiel le, tout en protégeant les déten-
teurs antérieurs de droits à cette eau superfi-
cielle aurait signifié sacrifier la majeure
partie des avantages économiques impor-

49 Voir note 36, p. 269.



tants présentés par l'exploitation de la cou-
che aq u Here.

Après que plusieurs méthodes eurent été
mises à l'essai, une solution a été trouvée,
fond& sur le marché des droits existants aux
eaux superficielles. En cas de pénurie d'eau
superficiel le, les utilisateurs de l'eau souter-
raine pourraient remplacer la fraction du
débit superficiel absorbée par pompage dans
la couche aqu Here en rétrocédant une frac-

ENCADRE 17

LES MARCHAN DS
D'EAU

II n'est pas nécessaire d'être
propriétaire foncier ni même
exploitant agricole pour tirer
profit de Pirrigation. Celle-ci
en effet crée des emplois et
donne aux ruraux sans terre la
possibilité de s'employer sur
des exploitations agricoles, ou
dans des activités d'amont ou
d'aval. Au Bangladesh, l'irriga-
tion a ouvert des débouchés
rémunérateurs aux ruraux sans
terre en leur permettant d'ex-
ploiter et de vendre l'eau. Les
«marchands d'eau» se sont or-

ganisés avec le concours de
PROSHIKA, l'une des nombreu-

ses ONG qui visent à dévelop-
per les services d'irrigation aux

agriculteurs, pour capter les
eaux souterraines abondantes

présentes dans le sous-sol d'une

grande partie du Bangladesh.

L'eau douce souterraine est
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une ressource géographique-
ment bien distribuée, mais ha-
bituellement présente en peti-
tes quantités, juste suffisante
pour répondre aux besoins des

ménages. Toutefois, dans les
grands bassins al luviaux tels
ceux du Nil, de l'Indus et du
Gange-Brahmapoutre, la cou-
che alluviale peut être épaisse

de 100 m ou plus, 10 à 20 pour

cent de son volume pouvant
être constitué d'eau douce.
Cette immense réserve d'eau
souterraine est rechargée cha-

que année par les crues, l'infil-
tration dans le lit des canaux et

les champs, et par les précipi-
tations.

L'eau souterraine est parti-
culièrement précieuse parce
qu'elle est disponible en per-
manence et, à l'inverse des ré-

servoirs à ciel ouvert, les per-

tes par évaporation y sont mini-

mes. Lorsque l'eau est aussi
acheminée en surface par des
canaux et que ceux-ci assurent

la base Aécessaire pour l'irriga-

tion de leur eau, I ivrable dans des reservoirs.
Young, Daubert et Morel-Seytoux5° ont dé-
montré que cette approche &central isée est
économiquement supérieure à la solution

R.A. Young, J.T. Daubert et H.J. Morel-Seytoux.

1986. Evaluating institutional alternatives for

managing an interrelated stream-aquifer system.

Am. J. Agric. Econ., 68: 787-791.

tion, l'eau souterraine, utilisée
en supplément, permet d'ap-
porter un appoint en période de

pointe. En outre, cette eau sou-

terraine est en général disponi-

ble à proximité des exploita-
tions, ce qui permet aux agri-
culteurs de l'utiliser plus direc-
tement.

Dans le Bangladesh rural,
plus de 50 pour cent de la popu-

lation ne dispose pas de terre,
ou doit se contenter d'exploita-

tions de superficie inférieure
1,2 ha. II importe de toute évi-
dence de donner aux pauvres
accès aux ressources producti-

ves, et notamment à l'eau. L'ex-

périence PROSHIKA s'est fon-

dée sur l'organisation de ru-
raux sans terre en groupes, pour

leur permettre de faire effica-
cement appel au crédit afin
d'acheter du matériel mobile
de pompage et d'assurer aux

agriculteurs, propriétaires ou
non, des services fiables.

Les marchands d'eau ont ciblé

leurs services dans les zones où



qui consisterait à obliger les pompeurs
s'intégrer dans le système des droits aux eaux
superficielles. La disponibilité directe d'eau
de remplacement et la présence d'institu-
tions souples permeffant le transfert de l'eau
sont nécessaires pour mettre en cuvre une
solution de ce type. II existe de nombreuses
possibilités d'appliquer cette solution, axée
sur le marché, dans les grands basSins al lu-
viaux de l'Indus et du Gange-Brahmapoutre.

les agriculteurs exploitaient de

petites parcelles très morce-
lées, pour irriguer leurs champs

au moyen de puits tubulaires
bon marché, de faible profon-
deur, au moyen de pompes mues

par un groupe diesel portable.

Les agriculteurs rémunèrent les

marchands d'eau en parts de
récolte, en espèces et, le cas
échéant, en nature, par des
quantités fixées de produits.

Le succès de la mission
PROSHIKA a été essentielle-
ment fonction de l'accès au
crédit (qu'elle a contribué
organiser), ainsi que de la for-

mation et du soutien technique

apportés dans les domaines de

l'agriculture, de la gestion, de
Palphabétisation, de la santé et

de la solidarité de groupe.
Le bilan de Popération «mar-

chands d'eau» a été le suivant:

meilleure efficacité d'uti lisation

de l'eau, et meilleure équité,
grace à l'accès plus direct des

petits agriculteurs qui sont sou-

vent laissés pour compte par
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d'autres systèmes d'irrigation;
répartition plus équitable des
facteurs de production entre
exploitants terriens et ruraux
sans terre; génération d'emplois

Pintérieur et à l'extérieur du
groupe, grace a une agricul-
ture devenue plus productive;
génération d'un revenu en es-
pèces permettant d'acheter des

vivres et de promouvoir l'agri-
culture commerciale; partici-
pation au développement du
marché de l'eau, qui a permis
de ne pas abandonner aux pay-

sans riches ou aux propriétai-
res terriens le monopole de
Peau; enfin, l'expérience a dé-

montré que les petites gens
peuvent bénéficier du crédit
sans disposer de terres comme

nantissement. L'expérience
PROSHIKA a été élargie à tout

le Bangladesh, et elle est riche

d'enseignements pour d'autres

pays en développement.

PRESERVER LA QUALITE DE L'EAU
Les activités humaines de production et de
consommation sont génératrices de pollu-
tion, par l'extraction de matières premières
et leur transformation en biens de consonn-
mation. Certains déchets (résidus) du pro-
cessus de production sont rejetés dans l'en-
vironnennent (par exemple les produits chi-
miques rejetés par les raffineries de pétrole
dans les fleuves). De fawn analogue, les

Source: G.E. Wood, R. Palmer-

Jones, Q.F. Ahmed, M.A.S.

Mandal et S.C. Dutta. 1990. The

water sellers: a cooperative

venture by the rural poor.

Kumarian Press, West Hartford,

Connecticut.



ménages rejettent dans le milieu les sous-
produ its de leurs activités de consommation

dans le réseau d'égout, dans l'atmosphère,
ou dans les décharges où sont accumulés les
déchets solides. Le principe du bilan-ma-
tière, dérivé de la loi physique fondamentale
de la conservation de la matière, veut que
dans le long terme la masse des résidus
rejetés dans l'environnement égale la masse
des matières extraites à l'origine de celui-ci
pour étre transformées en biens de consom-
mation. La fonction de l'environnement
comme assimilateur de résidus égale donc sa
fonction comme source de matériaux51.

Ce principe du bilan-matière a une cons&
quence importante au plan des politiques, à
savoir que les résidus doivent finir quelque
pari, soit sous forme de masse, soit sous
forme d'énergie. La gestion des rejets dans
les cours d'eau doit étre intégrée à celle de
l'évacuation de déchets dans l'atmosphère
et dans les décharges. Réduire la quantité de
déchets rejetés dans les eaux ne résout pas le
problème global qui se pose à la société si
ces déchets sont tout simplement expédiés
ailleurs, que ce soit dans l'atmosphère après
incinération ou dans un site terrestre de clé-
charge.

II faut distinguer deux types de pollution
de l'eau: la pollution ponctuelle et la pollu-
tion diffuse. La pollution ponctuel le se pro-
duit là où il existe une source directement
identifiable, par exemple une canalisation
ou un fossé, qui transporte les agents pol-
luants jusqu'à un cours d'eau. La réglemen-
tation et la surveillance s'appliquent au point
de rejet. Dans le cas de la pollution diffuse,
l'émission de polluants n'est pas imputable à
une source unique facilement identifiable,

51 On trouvera un examen plus approfondi de ce

principe dans D.W. Pearce et R.K. Turner. 1990.

Economics of natural resources and the

environment, Chapter 2. Johns Hopkins University

Press, Baltimore, Maryland.
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mais à la resultante collective de nombreu-
ses sources qui, ensemble, ont une inci-
dence sensible. Ce sont les problèmes de
pollution diffuse qui sont les plus difficiles
résoudre, et les plus coilteux à gérer.

Solutions pour le contrôle de b pollution
diffuse
Les politiques visant à matriser la pollution
diffuse de l'eau présentent des difficultés
particulières en raison de la grande diversité
des sources et des pol I uants. La source pre-
mière de polluants diffus est le secteur agri-
cole. Les engrais et les pesticides sont lessi-
vés de la surface du sol en direction des lacs
et des cours d'eau, ou bien i Is percolent vers
les nappes souterraines. Les couches aqu ifè-
res sont polluées par les nitrates provenant
de l'application d'engrais et des résidus des
activités d'élevage. L'exp loitation forestière,
le défrichage à des fins d'urbanisation et les
activités minières sont aussi à l'origine de la
pollution diffuse des eaux. Les bassins d'orage
qui desservent les vi I les, les infiltrations pro-
venant des installations enterrées de stockage
de produits pétroliers et les activités miniè-
res, tant souterraines qu'à ciel ouvert, contri-
buent à cette pollution.

Les eaux de ruissellement qui s'écoulent
sur les terrains agricoles et forestiers empor-
tent des particules solides en suspension, des
solides dissous et des substances chimiques
(engrais minéraux, notamment azotés et
phosphorés, ainsi que pesticides). Parmi les
autres substances souvent présentes dans les
eaux de ruissellement, on compte notam-
ment les substances organiques avides en
oxygène, les produits pétroliers, les métaux
lourds et les bactéries fécales. Par ailleurs, la
pollution diffuse se caractérise par son ca-
ractère épisodique. Les grosses pluies occa-
sionnelles ou la fonte des neiges sont un
déclencheur classique, par opposition aux
&bits plus réguliers de rejet des sources
ponctuelles de pollution. Ces caractéristi-
ques types de sources et *lodes d'activi-



tés ont pour conséquence que la maitrise
de ces pollutions doit faire intervenir toute
une batterie de techniques de contrôle.

Le mode de contrôle de la pollution diffuse
peut aussi être déterminé par la nature des
activités humaines qui sont à l'origine du
problème. Par exemple, la pollution
imputable à une parcelle agricole est fonc-
tion non seulement de la distribution des
précipitations et des caractéristiques du ter-
rain (pente et texture du sol), mais aussi des
nombreuses décisions d'amont portant sur
l'utilisation des terres et la production, no-
tamment choix des cultures, fawns culturales
et application de pesticides et d'engrais. Les
choix de production de l'agriculteur sont
leur tour influencés par les prix des intrants
et des produits sur le marché, ainsi que par
les programmes éventuels de soutien des
prix et du revenu mis en oeuvre par les
pouvoirs publics. En fait, la pollution provo-
quée par le secteur agricole est aggravée par
des politiques publiques rendant certaines
cultures séduisantes à l'excès. Pour agir effi-
cacement, les politiques doivent parvenir
modifier les facteurs jouant sur les décisions
des agriculteurs qui se traduisent par des
émissions de polluants.

On peut classer les interventions publi-
ques visantàcontrôler la pollution diffuse en
trois catégories: cognitives, reglementaires
et incitatives. Les approches cognitives (vo-
lontaires et délibérées) font appel à l'éduca-
tion, à la persuasion morale et à l'assistance
technique pour modifier le comportement
des pol I ueurs. Ce type d'action est séduisant
en raison de son faible coût économique et
politique. II a été mis en oeuvre dans certains
pays, mais avec un succès limité en raison de

plusieurs facteurs: par exemple, les coûts
que comporte une modification de l'utilisa-
tion des terres peuvent être appréciables
pour l'exploitant individuel, pour des avan-
tages économiques fort incertains; aussi l'in-
dividu est-i I peu motivé àtenter de nouvelles
approches, le poids financier d'un change-
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ment de pratique et de l'amélioration de la
qualité de l'eau, souvent en des lieux très
éloignés, ne présentant pas une corrélation
suffisamment appréciable avec l'effet ob-
tenu.

Les politiques réglementaires supposent
de mener des actions spécifiques ou de faire
appliquer des interdictions visant les respon-
sables de la dégradation de la qualité de
l'eau. L'une des solutions consiste à appli-
quer des «normes de conception» précisant
les mesures à prendre (par exemple un plan
d'aménagement pour lutter contre le trans-
port de sédiments) ou interdisant certaines
pratiques (par exemple certaines pratiques
culturales sur les terres très sujettes à l'éro-
sion)52. Les «normes de résultats», en revan-
che, fixent des limites au taux de déversement
de polluants dans un cours d'eau. Dans ce
cas, l'intervention concernant les pratiques
d'utilisation des terres n'a lieu qu'en pré-
sence d'infractions caractérisées53.

Ni l'une ni l'autre de ces techniques n'est
exempte de limitations. Les normes de con-
ception sont plus faciles à faire appliquer;
mais elles peuvent se révéler inutilement
coûteuses parce que leur application géné-
ralisée peut imposer des coils dispropor-
tionnés à des agents qui contribuent faible-
ment au problème. Les normes de résultats,
en principe du moins, sont plus directement
axées sur les sources de polluants, mais sont
difficiles àfaire appliquer et à suivre. Comme
i I est pratiquement impossible de mesurer de
fawn exacte les déversements (en particu-
lier des petites exploitations), les litiges au

52 W. Harrington, A.J. Krupnick et H.M. Peskin.

1985. Policies for non-point source pollution

control. J. Soil Water Conserv., 40: 27-33.

53 G. Anderson, A. De Bossu et P. Rush. 1990.

Control of agricultural pollution by regulation. In

I.B. Braden et S.B. Lovejoy, eds. Agriculture and

water quality: international perspectives. Reiner,

Boulder, Colorado.



sujet des sources effectives de polluants ris-
quent d'être sans fin.

On peut remplacer les politiques régle-
mentaires par diverses méthodes d'incita-
tion, mettant en oeuvre taxes, subventions et
contreparties à la suppression d'émissions54.
Des redevances ou taxes peuvent être per-
çues soit sur les intrants, soit sur les produits
qui ont donné lieu à une pollution. Par
exemple, les engrais agricoles sont frappés
de taxes additionnelles en Suède, le produit
de cette taxation servant à financer le con-
trôle de la qualité de l'eau. Le renchérissement
est censé rédu ire les taux d'application d'en-
grais et par conséquent la pollution de l'eau.
Mais il est peu probable que les taxes puis-
sent devenir suffisammenrfortes pour modi-
fier sensiblement l'affectation des terres, car
el les auraient alors un effet trop lourd sur le
revenu.

Par ail leurs, la pollution peut être taxée
directement par la perception d'une «rede-
vance d'effluents». Mais la complexité tech-
nique et administrative de la tarification et de
l'imputation précise à des agriculteurs nom-
breux des dommages causés par les effluents
issus de leur exploitation est un véritable
casse-tête. La documentation ne cite aucun
exemple satisfaisant de ce type de taxation
de la pollution diffuse.

Les subventions pourraient encourager les
agriculteurs à réduire leur pollution, à adop-
ter des pratiques d'uti I isation des terres plus
appropriées, ou à investir dans les méthodes
respectueuses de l'environnement. De lon-
gue date, les pratiques de prévention de
l'érosion du sol (et des pertes de productivité
qui y sont associées) font l'objet de subven-
tions dans beaucoup de pays, et représentent
la solution la plus avantageuse au plan des

54 K. Segerson. 1990. Incentive policies. In J.B.

Braden et S.B. Lovejoy, eds. Agriculture and water

quality: international perspectives. Reiner, Boulder,

Colorado et Londres.

282

politiques. A l'inverse d'autres démarches
qui font peser des coûts sur la source d'émis-
sion et distribuent les avantages ainsi gagnés
sur ['ensemble de la société, le coat des
subventions est réparti sur l'ensemble de la
population, et les avantages vont directe-
ment à l'utilisateur des terres. Néanmoins,
certains groupes objectent au fait que l'on
rénnunère les pollueurs pour qu'ils ne pol-
luent pas. En outre, cette solution conduit, le
cas échéant, à subventionner des individus
qui de toute man ière adopteraient des prati-
ques appropriées.

Enfin, une autre approche encore pourrait
consister à racheter purement et sinnplennent
des droits à l'eau et/ou à l'utilisation des
terres. Par exemple, un organisme public
pourrait acquérir des droits sur une partie ou
la total ité des terres polluantes, et gérer cel-
les-ci de manière à sauvegarder la qualité de
l'eau. L'achat de terres forestières tropicales
par des organisnnes publics ou privés a été
entrepris pour préserver des forêts intactes,
l'amélioration de la qualité de l'eau repré-
sentant un avantage annexe. Dans ce cas
aussi, les coûts sont supportés essentielle-
ment par les bénéficiaires plutôt que par les
uti I isateurs des terres dont les pratiques sont
effectivement à l'origine de la pollution.
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POLITIQUES DE L'EAU ET AGRICULTURE

IV. Les grands choix ei natiève

d'agriculture irriguée

L'irrigation est un element essentiel pour le
développement agricole durable, mais les
problèmes qui s'y posent ne sont pas excep-
tionnels, car les défis à relever ont leur
pendant dans d'autres domaines d'activité
économique du secteur public ou privé.
Dans les deux sections qui precedent, nous
avons examine comment les différentes
mesures focal isées sur la demande permet-
tent de modeler les decisions qui encoura-
gent à uti I iser l'eau avec la mei I leure effica-
cite possible. Mais, parallèlement, quand
bien ménne politiques et règlements appro-
pries sont nécessaires pour améliorer la pro-
ductivité de l'eau, diverses mesures supple-
nnentaires d'économie d'eau s'imposentdans
le secteur de l'irrigation.

Certaines economies d'eau supposent de
recourir davantage aux progrès scientifiques
et technologiques et aux moyens du genie
civil en ce qui concerne les sols, les végétaux
et l'irrigation proprement dite. D'autres me-
sures devraient s'axer sur des réformes admi-
n istratives et une renovation de la gestion en
vue d'améliorer l'efficacité, avec notamment
une decentralisation des organismes publics
d'irrigation et une plus grande part faite à
l'hydraulique privée, permettant à l'agricul-
teur de posséder et d'exploiter I u i-meme ses
installations d'irrigation.

La présente section traite en particulier de
trois questions majeures concernant l'irriga-
tion: le ralentissennent de la croissance et de
l'investissement dans le domaine de l'irriga-
tion; les difficult& que pose la degradation
de l'environnement due à l'irrigation; enfin,



les solutions permettant de réformer les sys-
tèmes de gestion et d'administration en la
matière. Bien des problèmes qui se posent
aujourd'hui dans le domaine de l'irrigation
semblent redoutables, voire insolubles. No-
tre but n'est pas de donner une image
décourageante de l'avenir de l'irrigation,
mais d'éclairer les questions importantes qui
détermineront son avenir. Lorsqu'une eau
rare est uti I isée par l'homme dans des ré-
seaux d'irrigation, il s'impose d'envisager les
diverses solutions permettant de l'utiliser de
fawn optimale. II importe donc autant de
comprendre quels sont les problèmes que
pose une mauvaise pratique d'irrigation que
de découvrir les possibi I ités d'irriguer de
facon efficace pour avancer vers des solu-
tions plus générales.
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L'IRRIGATION DANS LES ANNÉES 90
ET AU-DELA
Bien des problèmes urgents qui se posent
dans le domaine de l'irrigation traduisent les
diverses influences économiques, sociales
et politiques qui s'exercent dans la société en
une période de changement économique et
d'éveil à l'environnement. Parfois, les pro-
blèmes d'irrigation résultent d'une structure
macro-économiquefaussée qui, quoiqu'el le
subventionne l'exploitation, fait de l'agricul-
ture une activité non rentable, et provoque le
sous-investissement sur l'exploitation pen-
dant de trop longues périodes. Si la macro-
économie fonctionne médiocrement, et si
les prix accusenttrop d'écart par rapport à la
valeur réel le des produits et services du point
de vue de la société, i I est inévitable que
l'irrigation s'en ressente.

Dans d'autres circonstances, c'est l'irriga-
tion el le-même qui fait problème. Les résu I-
tats d'ensemble de nombre de projets d'irri-
gation sont décevants. Les évaluations met-
tent en évidence une grande diversité de
problèmes, notamment: dépassement de
coats et de délais; gestion médiocre; non-
réal isation de l'intégralité des avantages
escomptés; impact néfaste sur l'environne-
ment et la santé; enfin, aggravation de l'ini-
quité dans la répartition sociale et économi-
que des facteurs de production entre les
agriculteurs55. L'encadré 18 récapitule les
grandes questions qui se posent en ce qui
concerne l'irrigation, tel les qu'identifiées par
la FAO, ainsi que les travaux que l'Organisa-
tion entreprend pour améliorer l'utilisation
de l'eau en agriculture.

Tendances de la superficie irriguée
En 1800, environ 8 millions d'hectares de
terres agricoles étaient irrigués dans le monde.

A.K. Biswas. 1990. Monitoring and evaluation of

irrigation projects. J. Irrig. Drain. Eng., 116(2): 227-

242.



A la fin du 1 9e siècle, la superficie irriguée
était passée à 48 millions d'hectares, essen-
tiel lement en raison des vastes projets hy-
draul iques réalisés sur les territoires de l'Inde

et du Pakistan d'aujourd'hui56. En 1990, la
superficie irriguée nette atteignait 237 mil-
lions d'hectares, dont près des trois quarts
dans les pays en développement. La Chine,
l'Inde et le Pakistan à eux seuls comptent
actuellement pour environ 45 pour cent de la
superficie irriguée mondiale, et pour 60 pour
cent du total situé dans les pays en dévelop-
pement.

A l'échel le mondiale, la superficie irriguée
s'est accrue en moyenne de 1 pour cent par
an dans le début des années 60, atteignant un
taux d'accroissement annuel maximal de 2,3
pour cent entre 1 972 et 1 975. Le taux d'ex-
pansion a commencé à diminuer après 1975,
et n'est plus actuellement que de 1 pour cent
par an. Aux taux actuels d'accroissement de
la population, le ralentissement de l'expan-
sion de la superficie irriguée se traduit par un
recu I sans précédent de la superficie irriguée
par habitant57.

Ce ralentissement est principalement
imputable à la hausse des coats de construc-
tion d'ouvrages, à la baisse des prix réels
du blé et du riz, à une prise de conscience
croissante des conséquences envi ronnemen-
tales et des coûts sociaux, et à la médiocrité
des résultats de l'irrigation à l'échelon tant
des exploitations que des projets58.

Prix agricoles et coíits de réalisation
des aménagements
Les coils de réalisation des aménagements
et d'exploitation des projets d'irrigation se

56 S. Poste!. 1989. Water for agriculture: facing the

limits. Worldwatch Paper 93, December.

57 Voir note 7, p. 236.

58 M.W. Rosegrant et M. Svendsen. 1993. Asian

food production in the 1990s. Food Policy, 18(2):

13-32.
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sont accrus régu I ièrement depuis 40 ans,
mesure que les meilleures terres et les dispo-
n ibi lités en eau les plus faciles à mobiliser
étaient mises en valeur dans le monde entier.
Dans la méme période, les prix mondiaux
des céréales ont accusé un vif déclin, le prix
réel du riz, par exemple, ayant chuté de 40
pour cent entre le milieu des années 60 et la
fin des années 80.

En Indonésie et en Inde, les coats réels de
l'irrigation ont doublé depuis le début des
années 70. Aux Philippines et en ThaTlande,
les coûts de réalisation d'aménagements
hydrauliques se sont accrus de 50 pour cent,
tandis qu'à Sri Lanka ils ont triplé59. Ayant
examiné divers rapports et documents d'éva-
I uation récents, notamment ceux de la Ban-
que mondiale et de la FAO, Poste16° observe
ce qui suit: «Aujourd'hui, les investissements
en capital nécessaires pour mettre une terre
en irrigation s'établissent entre 1 500 et 4 000
dollars par hectare pour les grands projets
dans les pays suivants: Chine, Inde, Indonésie,
Pakistan, Philippines et ThaTlande. I Is pas-
sent à 6 000 dollars par hectare au Mexique.
En Afrique, où routes et autres éléments
d' i nfrastructu re font souvent défaut, et où les
parcelles susceptibles d'être irriguées sont
relativement petites, les coûts à l' hectare ont
atteint une fourchette de 1 0 000 à 20 000
dollars, et dépassent parfois ces valeurs.
Méme une double campagne de production
agricole de haute valeur ne saurait rendre
économiquement tenables des réseaux d'ir-
rigation situ& à l'extrémité haute de cette
plage de coûts.» Or, ce ne sont pas seule-
ment les projets de grande ampleur qui sont
devenus aussi coateux; la FAO estime que
les coats de réalisation d'aménagements de

59 M. Svendsen et M.W. Rosegrant. 1992. Will the

future be like the past? In Irrigated agriculture in

Southeast Asia beyond 2000. IIMI, Colombo, Sri

Lanka.

60 Voir note 7, p. 236.
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Le Programme d'action inter-
national sur l'eau et le dévelop-

pement agricole durable (IAP-
WASAD) a été défini par la
FAO en collaboration avec
d'autres organisations du sys-
tème des Nations Unies dans le

cadre d'une stratégie visant
mettre en oeuvre le Plan d'ac-

tion de Mar del Plata pour les
années 90.

l'IAP-WASAD définit cinq do-

niaines prioritaires d'action et
plusieurs mesures communes

appelant une action concertée
en vue de rendre possible un
développement agricole dura-
ble. II fait valoir que la rareté
de 'Peal, est une contrainte
maieure pour la poursuite du
développement agricole dans
les pays à climat aride ou semi-

aride. Sans ressources renou-

velables en eau, et sans une
maltrise et une gestion appro-
priée et fiable de l'eau, le déve-

loppement agricole durable est
tout simplement impossible.,

Les cinq domaines prioritai-

res d'action identifiés par l'IAP-

WASAD sont les suivants: utili-

sation efficace de l'eau sur rex-

ploitation; engorgement, sali-
nisation et drainage; gestion de

la qualité de l'eau; petits pro-
grammes hydrauliques; enfin,
gestion des ressources quand
l'eau est rare.

Utilisation efficace de l'eau
a l'échelon de l'exploitation
II importe de quantifier les ret-

ies, actuels et potentiels, de
l'agriculture pluviale et de
l'agriculture irriguée en tenant
compte des probabilités de pré-

cipitations, de l'approvisionne-

ment effectif en eau d'irriga-
tion et de son coat.

La petite irrigation, y com-
pris les compléments d'eau ap-

port& en agriculture pluviale
et les diverses techniques de
récupération et de transport de

l'eau, présente un potentiel
considérable et devrait kre
développée plus avant.

Le plan d'action prioritaire
envisagé fait apparaitre que
l'accroissement de la produc-
tion agricole des pays en déve-

loppement dans les années 90

doit provenir d'abord des ac-
croissements réalisés sur les
terres irriguées existantes, et
deuxièmement des accroisse-
ments obtenus sur les terres en

culture pluviale. Pour amélio-
rer les résultats et maitriser les

niveaux d'eau du sol en agricul-

ture irriguée, il est nécessaire
de mettre en place des systè-
mes de suivi, d'évaluation et de

retour d'information. II faut
mettre au service de la collec-

tivité des formations appro-
priées à la gestion de Firriga-
tion; aussi les services de vul-
garis.ation doivent-ils étre ren-
forcés et développés dans ce
domaine. L'information doit
circuler entre les agriculteurs,
les agents de vulgarisation, les

ingénieurs concepteurs et les
chercheurs pour que les diffé-
rentes approches et solutions
techniques soient mieux com-
prises. II faut aussi prendre les

mesures voulues pour exami-
ner, élaborer et mettre en ap-
plication des politiques de
tarification de l'eau, mettre en
place des procédures efficaces

de gestion de l'offre et de la



demande, ainsi que des méca-

nismes de récupération des
coeds pour financer l'exploita-
tion et l'entretien des ouvrages

d'irrigation.
Pour accroitre la production

sur les terres pluviales, il est

nécessaire de faire appel à tou-

tes les connaissances existantes

en matière de gestion des sols

et de l'eau pour que l'eau trouve

l'utilisation agricole la plus ef-
ficace possible. La poursuite des

recherches dans les domaines

de l'eau pluviale et de la ges-
tion des sols est en outre néces-

saire, et il conviendra de réunir

et de diffuser des exemples de

pratiques efficaces et fructueu-

ses de l'agriculture pluviale.

Engorgement, salinisation
et drainage
L'engorgement et la salinisa-
tion des sols sont parmi les prin-

cipales causes de la perte de
productivité de nombre de pé-
rimètres irrigués. L'engorge-
ment est di; à un apport exces-

sif d'eau dans des périmètres
dont la capacité de drainage
naturel est finie. Une fois qu'il
y a engorgement, la salinité du

sol augmente parce que l'eau
d'irrigation abandonne dans le

sol des solides initialement dis-

sous. II est essentiel de sur-
veiller les niveaux de la nappe
phréatique dès le début du pro-

jet pour mettre en oeuvre des
mesures correctrices avant que

le sol ne se soit dégradé.

Le plan d'action fait valoir
qu'en agriculture pluviale un
drainage de surface est néces-

saire pour prévenir l'engorge-
ment temporaire et l'inonda-
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tion des dépressions. En agri-
culture irriguée, un drainage
artificiel s'impose dans prati-
quement tous les cas. II est ca-

pital de contenir au maximum
les besoins de drainage et les
coats correspondants en rédui-

sant les sources d'eau excéden-

take par une rationalisation du
réseau et des pratiques de ges-

tion de l'eau sur l'exploitation.
Le suivi de l'eau du sol et les
bilans hydriques contribueront

définir les besoins de drai-
nage.

Le contrôle de la salinité du
sol dans les zones sensibles doit

étre entrepris suffisamment tôt

pour que puissent étre mises en

oeuvre les pratiques permet-
tant de résoudre le problème.
En outre, des projets pilotes de

drainage devraient étre lancés

dans les zones engorgées et
salinisées, afin de s'assurer de

la justesse des solutions techni-

ques et de Pefficacité des maté-

riaux employés.

Gestion de la qualité de l'eau
Pour assurer un développement

durable de l'agriculture, il faut
prendre en compte deux as-
pects importants de la qualité
de l'eau: la qualité de l'eau
d'irrigation ne doit pas étre fac-

teur de dommages pour les cul-

tures; et d'autre part les activi-

tés agricoles ne doivent pas
avoir une incidence telle sur la
qualité des eaux superficielles

ou des eaux souterraines qu'elle

limite leur utilisation ultérieure.
Le plan d'action guggère

d'exécuter des programmes de

surveillance de la qualité ayant

pour objet d'évaluer la qualité

de l'eau d'irrigation et son inci-
dence, áinsi que des stratégies

visant à réduire au minimum la

pollution de l'eau résultant d'ac-

tivités agricoles. En outre,
conviendrait d'élaborer
l'échelon national des straté-
gies et plans établissant un ca-
dre rationnel pour l'utilisation
agricole des eaux usées retrai-

tées et des eaux de drainage.

Petits programmes
hydrauliques
Les petits projets sont en géné-

ral le fait de communautés lo-
cales ou d'individus qui Minis-
sent la plupart des activités eux-

mémes puis les exploitent, quoi-

qu'un certain degré d'assistance

technique soit souvent néces-
sake. Les petits programmes
peuvent porter sur différentes
technologies: captage, forage
et exploitation de puits, dériva-

tion sur les cours d'eau et utili-
sation de terres humides.

Le plan d'action estime que
les petits programmes hydrau-

liques peuvent contribuer au
développement agricole dura-
ble. Toutefois, leur extension
doit se fonder sur des avis et un

soutien techniques adéquats,
une collaboration accrue entre

les institutions et une plus
grande participation des col-
lectivités locales. Des politi-
ques et programmes nationaux

doivent étre élaborés pour en-
cadrer l'exécution de petits pro-

jets hydrauliques dans la pers-
pective du développement ru-
ral. II sera par conséquent né-

cessaire de renforcer la capa-

cité des petits agriculteurs
d'exécuter, d'exploiter et d'en-



tretenir les ouvrages hydrauli-

ques réalisés dans le cadre de

petits programmes. Le suivi et

l'évaluation des petits projets
hydrauliques devraient permet-

tre de discerner les causes
d'échec aussi bien que de réus-

site.

Gestion de ressources hydriques

peu abondantes

Nombre de pays voient leur
développement bloqué du fait
que les ressources hydriques
disponibles ne suffisent pas à
satisfaire la demande. Le plan

d'action note que les situations

de pénurie d'eau doivent faire
l'objet de stratégies à long
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terme, suivies de programmes

concrets d'exécution afin de
s'assurer que ['eau soit utilisée

par l'agriculture de manière
compatible avec la rareté des
ressources.

II conviendra de &fink une
stratégie visant la gestion des
terres et des eaux en vue du
développement durable de
l'agriculture dans une situation

de pénurie d'eau. Simultané-
ment, les politiques ainsi défi-
nies devront rester compati-
bles avec la situation socio-éco-

nomique du lieu et du moment,

ainsi qu'avec les impératifs
environnementaux. En outre,
des mesures devraient étre pri-

ses pour faire face aux séche-

resses, et donner aux collecti-
vités locales les moyens de faire

front dans ces périodes.

Activités d'appui
Les cinq domaines mentionnés

ci-dessus doivent faire l'objet
d'activités communes d'appui,
à savoir constitution de bases
de données adéquates, recher-

che adaptative, renforcement
des institutions, mise en valeur

des ressources humaines,
amélioration de l'analyse socio-

économique, protection de l'en-

vironnement, transfert de tech-

nologies et développement des

infrastructures.



taille méme moyenne s'établissent entre
2 400 dollars par hectare en Asie et 7 200
dollars en Afrique.

Parallèlement, la modernisation des ouvra-
ges et des périmètres existants devient de
plus en plus onéreuse. Nombre de projets
anciens coKus pour une seule campagne
culturale annuel le voient les rendements se
dégrader peu à peu. Ces aménagements
doivent étre redéfinis pour autoriser une
diversification des cultures et un accroisse-
ment des rendements, économiser l'eau et
réduire les risques pour l'environnement.
Or, cette modernisation suppose de revétir le
lit des canaux, d'améliorer les ouvrages de
régulation hydraulique, d'améliorer l'amé-
nagement des terres et d'appliquer des tech-
niques d'irrigation appropriées.

L'accroissement des coûts réels d'investis-
sement (y compris la prise en charge des
coats environnementaux) et la baisse des
prix agricoles ont eu pour effet une réduction
appréciable du nombre des nouveaux pro-
jets d'irrigation. Les préts cumulés consentis

l'irrigation par les donateurs internatio-
naux et les grands pays producteurs de cé-
réales ont atteint dans les années 80 la moitié
seulement du montant total prété dans les
années 7061. Ce recul de l'investissement a
déterminé un ralentissement du taux de crois-
sance de la superficie irriguée.

Irrigation et &gradation des terres
L'escalade de la demande dont font l'objet
les ressources en eau depuis une dizaine
d'années n'est que l'un des facteurs dont ont
A se préoccuper aménageurs et hauts respon-
sables. Les bassins versants qui fournissent
l'eau, comme les terres où se pratique l'agri-
culture irriguée, se dégradent. La pollution
industrielle et domestique se fait sentir sur
l'agriculture irriguée, tandis que les sédi-
ments enlevés par l'eau sur les terrains en

61 Voir note 59, p. 285.

289

pente viennent envaser les réservoirs et les
citernes d'irrigation. Simultanément, les
pratiques d'irrigation mal comprises sont
facteurs d'engorgement, de salinisation,
d'érosion et de pollution de l'eau, et leurs
effets se font directement sentir chez d'autres
irrigants.

La FAO estime que sur les 237 millions
d'hectares actuellement irrigués, environ 30
millions d'hectares sont gravement touchés
par la salinisation, tandis que 60 A 80 mil-
lions d'hectares supplémentaires en souf-
frent dans une moindre mesure. Le PNUE a
signalé récemment que le taux de perte de
terres irriguées en raison de l'engorgement et
de la salinité des sols était de 1,5 million
d'hectare par an62. Effectivement, des mil-
lions d'hectares de terres irriguées, du Maroc
au Bangladesh et du nord-ouest de la Chine
jusqu'en Asie centrale sont atteints par ce
mal évolutif. Les superficies touchées par la
sal inisation, en pourcentage de la superficie
irriguée totale, sont estimées A 1 0 pour cent
au Mexique, 11 pour cent en lnde, 21 pour
cent au Pakistan, 23 pour cent en Chine et 28
pour cent aux Etats-Unis63.

La salinisation se produit sous l'effet com-
biné d'un mauvais drainage et d'un taux
élevé d'évaporation, qui concentrent les sels
dans les terres irriguées; le phénomène se
produit principalement dans les régions ari-
des ou semi-arides. Méme une eau d'irriga-
tion de bonne qualité contient une certaine
quantité de sels en solution, et peut en aban-
donner plusieurs tonnes par hectare chaque
année. A moins que ces sels ne soient entraî-
nés par l'eau au-dessous de la couche dans
laquel le plongent les racines, le sol devient

62 PNUE. 1992. Sauver notre planète. PNUE,

Nairobi.

63 D.L. Umale. 1993. Irrigation-induced salinity: a

growing problem for development and the

environment. Document technique de la Banque

mondiale, n° 215. Banque mondiale, Washington.



salin. Plusieurs facteurs influencent la sal i-
nité, notamment la profondeur de la nappe
phréatique, les caractéristiques capillaires
du sol et les pratiques de conduite de l'irriga-
tion, notamment la quantité d'eau apportée
en excès de l'évapotranspiration effective
des plantes pour lessiver les seism.

L'accroissement rapide du taux d'humi-
dité du sol, qui se produit simultanénnent
jusqu'A engorger celui-ci et faire baisser les
rendennents culturaux, est un phénomène
qui s'associe à la sal inisation. L'engorgement
du sol n'est pas un résultat inévitable de
l'irrigation. II se produ it lorsque des quantités
excessives d'eau sont introduites dans un
système dont la capacité de drainage naturel
est I imitée. Des infiltrations se produisent si
les sols sont très légers; si les canaux et les
ouvrages ne sont pas revétus ou sont mal
entretenus; si les agriculteurs d'amont souti-
rent et appliquent des quantités excessives
d'eau; si les champs sont mal nivelés; enfin,
lorsque le réseau d'achenninement de l'eau
ne permet pas de réagir aux précipitations
naturelles en fermant l'alinnentation.

L'irrigation peut faire monter la nappe
phréatique jusqu'à environ un mètre de la
surface, ce qui produit une salinisation se-
condaire, l'eau souterraine apportant en sur-
face des sels dissous provenant de la couche
aquifère, du sous-sol et de la zone racinai re.
Si l'infiltration et letransport horizontal d'eau
dépassent les capacités d'évaporation et de
drainage nature!, le niveau de la nappe monte,
et il finit par y avoir engorgement du sol.
Dans les zones arides, où mouvement ascen-
dant de l'eau et évaporation l'emportent sur
la percolation vers le bas, et où l'eau souter-
raine, le sol ou bien l'eau d'irrigation con-
tiennent des sels, ceux-ci se concentrént

64 R.A. Young et G.H. Horner. 1986. Irrigated

agriculture and mineralized Water. In T.T. Phipps,

P.R. Crosson et K.A. Price, eds. Agriculture and the

environment. Resources for the Future, Washington.
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dans les couches superficielles jusqu'à at-
teindre des niveaux toxiques.

Les pays où sévissent l'engorgement des
sols et leur sal in isation sont confrontés à un
dilemme. I Is ne peuvent contraindre les agri-
culteurs à abandonner les terres concernées
car une population toujours plus nombreuse
n'a que cette seu le ressource, sans avoir pour
autant les moyens de les drainer convena-
blement. La cure, lorsque la nappe phréatique
monte, consiste à drainer et A annéliorer la
maTtrise de l'eau pour rédu ire la percolation;
or, le drainage est coateux, et une nnei I leure
maitrise de l'eau exige de réaliser des inves-
tissements sur les exploitations et de former
du personnel devulgarisation en nnémetennps
que les agriculteurs.

Vers la fin des années 50, le Pakistan a
entrepris de forer des pu its pour pomper les
eaux sal i nes. L'i nvestissement initial fut élevé,

et les coils d'exploitation ont augmenté de
fawn constante. Entre 1 971 et 1985, le coat
d'exploitation des puits et des drains s'est
nnultiplié par cinq, à tel point qu'actuelle-
ment ce pays consacre plus d'argent à la
remise en état de terres qu'à l'irrigation.
L'entretien des drains est cinq fois plus co0-
teux que l'exploitation d'un système detrans-
port de l'eau d'irrigation; or, la majorité des
agriculteurs ne paient effectivement que la
moitié du prix de revient de l'eau d'irrigation
qui leur est I ivrée.

Certains responsables de la politique de
l'eau estiment qu'à mesure que la valeur de
l'eau augmente, celle-ci sera de mieux en
mieux gérée et que le gaspillage (facteur
d'insalubrité et d'aggravation des besoins de
drainage) s'en trouvera réduit. Les agricul-
teurs pourraient alors en venir à accepter de
payer un service de drainage qui rendrait à
leurs investissements leur durabilité.

Irrigation: bon gouvernement
et bonne gestion
II est fréquent que des pressions politiques
fassent obstacle A l'application de réformes



L'amélioration des résultats de

['irrigation est une question de

«bon gouvernement», ou d'ad-

ministration avisée. Le principe

semble aller de soi, mais com-
ment cela se traduit-il exacte-

ment en ce qui concerne l'irri-
gation? Quatre facieurs princi-
paux de «bon gouvernement»

peuvent étre envisagés, à
l'échelon tant national que lo-
cal: la legitimité du gouverne-
ment; sa fiabilité; sa compe-
tence; enfin, son respect des
droits de l'homme et la supré-
matie du droit1.

La légitimité provient de ce
qu'une population exprime son

consentement à étre gouver-
née, de la fagm dont elle est
consultée et de la possibilité
qu'elle a de retirer son consen-

tement. La fiabilité des politi-
ques et des fonctionnaires se
mesure à la fapn dont ils expli-

quent leur rôle et leurs déci-
sions, aux informations qu'ils
fournissent et à la responsabi-
146 qu'ils assument pour leurs
comportements. Un gouverne-

ment fait preuve de compe-
tence en formulant des politi-
ques et en les traduisant en
actions de manière à la fois
opportune et efficace. Les gou-

vernements qui respectent les

droits de l'homme établissent

'Banque mondiale. 1992.

Gouvemements et développe-

ment. Banque mondiale,

Washington.

291

ENCADRÉ 19

BON GOUVERNEMENT ET EFFICACITÉ DE L'IRRIGATION

un cadre législatif, applicable à

tous sans favoritisme ni corrup-

tion, qui limite l'exercice arbi-
traire du pouvoir et assure une

protection contre celui-ci.
Quelques exemples simples il-

lustrent comment ces quatre
facteurs de bon gouvernement

se manifestent en ce qui con-
cerne l'irrigation.

Legitimité. Au moment où un
nouveau projet est envisagé,
les personnes vivant dans la
zone concernée sont-elles con-

sultées en ce qui concerne la
conception des aménagements?

Existe-t-il des groupes repré-
sentatifs d'agriculteurs recon-
nus comme tels, où les femmes

soient représentées? Les repré-

sentants de ces groupes sont-ils

élus et responsables vis-à-vis
des membres? Ces groupes
prennent-ils part aux décisions

qui les concernent? Par exem-

ple, si un projet d'irrigation au
moyen d'eau souterraine hypo-

thèque les disponibilités en ea;'

potable tirées avec des pompes

à bras, les groupes d'entraide
locaux en sont-ils informés et
invités à faire valoir leurs inté-

réts?

Fiabilité. Le montage financier

du projet d'irrigation est-il
rendu public, et les dispositions

prises sont-elles exposées aux

agriculteurs? Existe-t-il des cri-

tères de résultat et des moyens

de vérification assurant que les

responsables observent bien les

règles et, s'ils ne s'acquittent
pas de leurs fonctions de fapn

satisfaisante, les obligeant à
rendre compte de leur gestion?

Les personnalités officielles
sont-elles attentives aux besoins

de la population?

Competence. Les cadres sont-

ils en mesure d'établir des bud-

gets précis et d'effectuer effi-
cacement les prestations de
services, par exemple en assu-

rant régulièrement l'entretien
des canaux? Existe-t-il des dis-

positions pour les former ou les

remplacer par des personnes
compétentes s'ils s'acquittent
mal de leurs obligations?

Suprématie du droit. Un cadre
juridique clair réglemente-t-il
l'utilisation de l'eau souterraine

pour prévenir le pompage ex-
cessif dans la couche aquifère?

La loi est-elle appliquée? Est-il

possible de réglementer la pol-

lution par l'industrie ou par les
eaux salines provenant d'ouvra-

ges de drainage en amont? Les

éventuelles dérivations illéga-
les effectuées par les agricul-
teurs en fête des canaux sont-

elles surveillées, et les contre-

venants sont-ils sanctionnés à
l'issue d'un procès équitable,
diligent, objectif et sans discri-
mination pour des motifs de
race, de sexe ou d'appartenance

à une minorité?



des services des eaux qui à tous égards
semblent raisonnables et justes. Lorsque l'eau
est considérée comme un produ it d'une es-
pèce particu I ière, ou revét un caractère af-
fectif ou religieux, les gouvernements ne sont
guère encl ins à faire payer aux agriculteurs
l'eau d'irrigation. Les décideurs politiques
ont souvent beaucoup de mal à assurer à
l'Etat des reven us suffisants pour répond re ne
serait-ce qu'aux besoins prioritaires. Or, les
conséquences pratiques d'une tel le situation
sur des activités traditionnellement de ser-
vice public peuvent &re très graves, et le
secteur de l'eau a été l'un des premiers à
subir les effets des économies budgétaires
forcées et de la raréfaction des ressources. II
est toutefois improbable qu'il fasse davan-
tage les frais de l'austérité que d'autres sec-
teurs. L'encadré 19 examine la corrélation
entre «bon gouvernement» et résultats de
l'irrigation.

L'une des meilleures perspectives qui s'of-
frent au progrès de l'irrigation et assuré-
ment au développement en général réside
dans le potentiel énorme que présentent les
237 millions d'hectares déjà irrigués. Alors
que la valeur totale des investissements réa-
I isés dans l'irrigation dans le monde en déve-
loppement se chiffre aujourd'hui à environ
1 000 milliards de dollars, la rentabi 146 du
capital immobilisé est bien inférieure au
potentiel connu. Nombre de périmètres d' i r-
rigation ont encore besoin d' i nvestissements
appréciables pour étre achevés, modern isés,
ou étendus. Quoique la remise en état des
aménagements existants coûte de plus en
plus cher, el le peut étre éminemment renta-
ble.

Outre des investissements en capitaux, i I
faut aussi investir dans les ressources humai-
nes pour améliorer la gestion des irrigations
sur les plans de l'économie, de l'efficacité et
de l'efficience. L'investissement dans la ges-
tion de l'irrigation peut s'inscrire de plein
droit parmi les éléments d'une politiqued'em-
ploi rural productif, et la gestion des ressour-
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ces peut ainsi être améliorée pour se hisser à
la hauteur des progrès effectués en génie
hydraulique et dans les disciplines scientifi-
ques. Tous ceux qui exercent des responsa-
bi lités dans le domaine du développement
de l'irrigation et du bien-étre des agriculteurs
et de leurs families commencent à avoir une
vision plus large de la tâche qui leur in-
combe, et à consacrer autant d'attention à la
gestion et à la mise en valeur qu'aux aspects
purement techniques.

L'examen de la documentation récente
consacrée à la gestion et aux politiques du
secteur public fait apparatre la nécessité
d'insuffler un esprit nouveau aux autorités
classiquement chargées de l'irrigation, pour
les faire passer d'une vision technicienne,
favorisant le génie civil et la construction
d'ouvrages, à une perspective davantage
axée sur les gens (agriculteurs), plus auto-
nome et plus attentive aux besoins de la
clientèle, donc en faire un organe de gestion
stratégique de services. Dans le monde en
développement, de nombreux groupes des
sous-secteurs de l'eau reconnaissent le rôle
qu'ils ont à jouer dans la gestion d'une eau
précieuse parallèlement à d'autres ressour-
ces pour contribuer à la croissance économi-
que et à l'atténuation de la pauvreté.

La gestion de l'irrigation n'a de fawn
générale pas un palmarès très reluisant, mais
la pleine étendue des problèmes est souvent
masquée par l'absence de critères d'évalua-
tion des résultats et par diverses subventions
occu ltes. On a souvent vou I u croire que si les

agriculteurs ne se plaignaient pas, cela signi-
fiait que l'adm in istration était nécessairement
bonne. Or, l'absence de plaintes dans un
système fortement subventionné n'est certes
pas un bon indicateurd'efficacité. Par ail leurs,
certains administrateurs en difficulté évi-
dente doivent s'accommoder de leur mieux
de toute une série de facteurs exogènes qui
I imitent l'efficacité de leur action, ne serait-
ce que des taux de change surévalués.

Les Philippines offrent un exemple de ré-



forme administrative remarquablement réus-
sie, les coûts d'exploitation de l'irrigation
ayant été rédu its, les recettes portées à hau-
teur de ces coûts d'exploitation, et l'effica-
cité de l'exploitation arnéliorée simu 'tan&
ment. L'encadré 20 expose l'expérience
phi lippine, et montre ce que la planification
avisée, le dévouement, la détermination des
personnels techniques et le soutien apporté
par la sphère politique permettent d'obtenir.

Gestion de l'irrigation: les associations
d'usagers et les ONG
Un nombre croissant de groupes du secteur
privé, et notamment les associations d'usa-
gers de l'eau et autres ONG, reprennent à
leur compte certaines des responsabi I ités du
secteur public en matière d'irrigation. La
participation des usagers de l'eau à la plan i-
fication, à la gestion et à la propriété des
ouvrages d'irrigation se révèle souvent étre
une méthode efficace d'amél 'oration de l'ef-
ficacité de fonctionnement des réseaux. Les
études effectuées dans le monde entier mon-
trent que la participation des usagers aux
services d'irrigation améliore l'accès à l'in-
formation, réduit les coats de surveillance,
indu it chez les agriculteurs un sentiment de
propriété partagée, et accroTt la transparence
des décisions aussi bien que leur

Les associations d'usagers de l'eau de-
vraient croître en nombre et en importance
au cours de la prochaine décennie, à mesure
que l'esprit d'auto-assistance gagne. D'ores
et déjà, l'administration se décharge de nom-
breux aspects des systèmes publics d'irriga-
tion sur les associations locales d'usagers.
Des exemples détaillés en sontfourn is par de
nombreux pays: Argentine, Colombie,

K.W. Easter et R.R. Hearne. Decentralizing water

resources management: economic incentives,

accountability and assurance. Document technique

de la Banque mondiale. Banque mondiale,

Washington. (Sous presse)
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Indonésie, Mexique, Népal, Philippines, Sri
Lanka, Tunisie. En Indonésie par exemple, le
gouvernement a transféré en 1992 plus de
400 réseaux d'irrigation, desservant 34 000
ha, à des associations d'usagers de l'eau66.
Dans l'avenir, à mesure que le financement
des équipements par les agriculteurs se gé-
néralisera, les groupes d'usagers deviendront
de plus en plus puissants.

D'autres ONG se chargent d'une vaste
gamme de fonctions liées à l'eau, qui peu-
vent al ler de l'élaboration de projets d'ad-
duction d'eau en milieu rural et de petite
irrigation jusqu'à l'instigation d'associations
d'usagers aux fins de la gestion des eaux.
Certaines ONG encouragent les agriculteurs

s'essayer à de nouvel les technologies, par
exempleà la protection des bassins de captage
et aux techniques d'irrigation par aspersion,
telles par exemple celles introduites par le
Programme de soutien rural de l'Aga Khan
dans l'Etat du Gujarat (Inde).

De nombreuses ONG sont issues d'initia-
tives locales et fonctionnent en tant que
groupes autogérés et autofinancés. Ces orga-
nisations apportent des points de vue nou-
veaux, des idées novatrices et des méthodes
de travai I participatives à d'autres sphères de
développement, tant au plan théorique qu'en
pratique. Leur succès est pour une large part
d0 à leur connaissance du milieu local et à
l'intérét qu'elles portent aux situations régio-
nales, ainsi qu'à l'expérience qu'elles ont
accumulée à cet égard. El les sont particuliè-
rement actives dans la promotion des inté-
réts des groupes pauvres et défavorisés, qu'el-
les défendent avec éloquence et conviction
dans le domaine des prestations de service.
En outre, la base locale des ONG peut leur
permettre d'atteindre des groupes vulnéra-
bles ou éloignés, qui sont souvent très diffi-
ciles à toucher par les grands projets publics
de conception et de gestion classique.

66 Ibid.



L'Agence nationale de ['irriga-
tion (AN!) des Philippines offre
un bon exemple de la manière

dont une a. dministration bu-
reaucratique peut, avec le
temps, transformer sa stratégie
et son mode de fonctionnement.

Depuis le milieu des années 70,

l'AN I a su évoluer d'organisme

essentiellement axé sur la con-

ception et la construction de
réseaux d'irrigation, mettant les

agriculteurs devant le fait ac-
compli, en une agence donnant

priorité à la gestion et à l'entre-

tien des réseaux d'irrigation, et
offrant aux agriculteurs, par le
truchement de leur affiliation
des associations d'irrigants, la
possibilité de participer à la
gestion des réseaux et de pren-

dre les décisions importantes
en matière d'entretien. Com-
ment cette transformation s'est-

elle opérée, et quels ont été ses

effets?

Le secteur de l'eau n'est pas un domaine
dans lequel il est facile de promouvoir la
cooperation, mais les gains potentiels y sont
élevés, ce qui justifie des efforts renouvelés.
La solution de nonnbreux problèmes de re-
partition de l'eau et de mise en valeur des
ressources passe par une volonté commune
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ENCADRÉ 20

SYSTÈMES AUTOFINANCÉS:
LA RÉFORME ADMINISTRATIVE AUX PHILIPPINES

Détermination au sommet de
la hiérarchie. Au début des an-

nées 70, les hauts administra-

teurs de l'AN I ont correcte-
ment diagnostiqué que les or-

ganisations d'agriculteurs
avaient un rôle crucial à jouer
pour que les irrigations soient
efficacement gérées, et ses di-

rigeants ont donc engagé toute

l'organisation à développer et
étendre les responsabilités des

associations d'irrigants. Le con-

sentement de toute cette admi-

nistration à se dessaisir de son

autorité traditionnelle a été un
élément capital dans ce pro-
cessus.

Statut juridique et financier de
l'ANI. En 1974, FAN! a été cons-

tituée en établissement public
et a cessé de dépendre d'un
ministère. Elle avait devant elle

un délai de cinq ans pour équi-

librer son budget. d'exploita-
tion. Cette semi-indépendance

devait servir de modèle pour le

financement par les agriculteurs

de l'irrigation, et pour la dévo-
lution progressive de responsa-

bait& de gestion à ces mémes

agriculteurs.

Une transformation progres-
sive. L'AN I ne s'est pas trans-

form& du jour au lendemain.
L'approche participative a
d'abord fait l'objet d'essais vers

le milieu des années 70, dans
les petits réseaux «communau-

takes» d'irrigation traditionnel-

lement gérés par les agricul-
teurs. La fin des années 70 a vu

se dessiner une méthodologie

visant à porter au maximum la

participation des agriculteurs,
dans le cadre de deux projets
pilotes. Les enseignements de
ces expériences ont ensuite été

incorporés dans des plans de
gestion conjointe des grands
réseaux «nationaux» d'irriga-
tion. Depuis près de 20 ans

de renoncer a certains avantages personnels
pour le bien commun. Certes, les Etats sont
rarement parvenus à pronnouvoir le sacrifice
de soi par le truchement de politiques écono-
miques, de lois et de règlements contrai-
gnant à 'autolimitation, le rationnement de
l'eau ou un regime optimal de pompage de



donc, la transformation de
l'AN I, autrefois bureaucratie
pyramidale gouvernée d'en
haut, se poursuit.

Comprendre les agriculteurs.
Comment l'AN I a-t-elle motivé

les agriculteurs à participer
la gestion de l'irrigation et à en

assumer les coats, à consacrer

une part de leur temps à l'en-
tretien, à assurer la liaison avec

l'ANI et à planifier l'avenir?
L'expérience de l'ANI illustre
quelques préalables importants

la participation des agricul-
teurs: monter des équipes d'or-

ganisateurs communautaires et

d'ingénieurs afin d'intégrer les
activités sociales et techniques

en un méme processus; faire
participer des agriculteurs
toutes les activités du projet
dès les premiers stades de ce-

lui-ci, et renforcer ainsi leur
compétence en matière d'or-
ganisation; modifier les politi-
ques et procédures qui font
obstacle à la participation des
agriculteurs; donner aux agri-
culteurs le temps de se mobili-

ser et de s'organiser avant d'en-

l'eau souterraine étant extrénnennent diffici le
a imposer. A l'inverse, grace à leurs contacts
étroits avec les groupes locaux, à leurfaculté
de mobil iser les bonnes volontés et d'inspi-
rer la cohésion, les ONG peuvent fournir
l'impulsion institutionnelle requise pour sus-
citer des solutions socialement optimales67.
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treprendre de nouvelles activi-
tés de construction ou d'amé-
nagement.

La qualité du service d'irri-
gation assuré par les agricul-
teurs à leur propre avantage
s'est indubitablement amélio-
rée, les dépenses d'exploitation

du réseau ont été réduites, et le

fardeau que représentaient les
cads récurrents de l'irrigation
pour le budget de la nation a été

éliminé. Mais quels ont été les
effets sur les résultats de l'irri-
gation? Les observations récen-

tes font apparattre que les ré-
formes ont introduit davantage

d'équité dans les approvision-
nements en eau. Sur les cinq
périmètres étudiés cinq ans
après la suppression des sub-
ventions, la principale cons&
quence observée était une dis-

tribution plus équitable de l'eau.

Pour des motifs indépendants
des réformes de gestion, les
disponibilités en eau ont baissé

de 13 pour cent, mais la super-

ficie cultivée était maintenue,
et les rendements sont restés
constants, ce qui confirme le
rapport entre équité dans l'ap-

provisionnement et viabilité fi-
nancière. Pour apprécier la
pleine valeur de la réforme,
faudrait prendre en compte ce
qu'il serait advenu d'un service

qui se dégradait si une adminis-

tration d'Etat manquant de
moyens financiers avait conti-
nué à diriger et à exploiter les
réseaux d'irrigation.

Orientations futures pour une politique
de gestion de l'eau
La durabi I ité du développement agricole est
fonction de la durabilité de l'utilisation de
l'eau. Les pouvoirs publics reconnaissent
actuellennent que la recherche d'une crois-
sance économique durable impose, pour



partie, certaines réformes des politiques,
l'échelle tant de l'économie en general que
des secteurs particuliers qui la constituent.
Les politiques générales tendront à susciter
un climat macro-économ ique favorable, tan-
dis que les politiques du secteur de l'eau, par
exemple, s'efforceront de susciter chez les
usagers la volonté d'uti I iser efficacement les
ressources.

L'accent place actuellement sur la réforme
des politiques macro-économiques et sur la
liberalisation de l'économie a plusieurs con-
sequences importantes en ce qui concerne
l'irrigation. L'une des principales est que
l'ère des subventions massives, directes ou
indirectes, est quasiment révolue. En outre,
la reconnaissance du caractère précieux de
l'eau (et le cart élevé de la transformation
d'une source d'eau en une prestation de
services sur l'exploitation agricole) fait du
secteur de l'eau un objectif de choix pour les
réformes futures des politiques. Néanmoins
l'irrigation demeu re, dans la période de tran-
sition actuelle, un secteur avide de ressour-
ces. Car même une irrigation rationnelle et
efficace absorbe de grandes quantités de
capital et de devises, et immobilise un per-
sonnel qual Hie encore trop rare.

Comme tant d'administrateurs du secteur
public, les responsables de l'irrigation doi-
vent marcher sur la corde raide, d'une parten
s'efforant d'exercer un contrôle plus étroit

67 On trouvera des informations plus détaillées sur

les activités des ONG dans les ouvrages ou

documents suivants: M. Cernea. 1985. Putting

people first: sociological variables in development

Johns Hopkins University Press, Baltimore,

Maryland; ou M. Cernea. 1988. Nongovemment

organisations and local development. Document de

travail n° 40, de la Banque mondiale; ou S. Paul et

A. Israel. 1991. Nongovemment organisations and

the World Bank: cooperation for development

Etudes régionales et sectorielles de la Banque

mondiale.
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sur les financements, de donner des impul-
sions plus vigoureuses et de mieux planifier
l'affectation des ressources, et d'autre parten
s'ouvrant à la nécessité de puiser davantage
d'idées auprès de la base (la clientele d'agri-
culteurs). Or, il est probable que les pres-
sions financières dominent: l'irrigation, O-
r& par une agence du secteur public, a
besoin d'être financée, et depend donc des
fonds publics; mais nombreux sont ceux qui
estiment que cela porte peu à economiser de
l'argent et que ce statut pourrait, en pratique,
produire l'effet inverse.

A mesure que les disciplines du secteur
privé sont appliquées à l'irrigation, les hauts
responsables constatent ce qui suit: les agen-
ces appuient de plus en plus les efforts per-
sonnels des ruraux et tendent de moins en
moins à prendre toutes les decisions impor-
tantes sans en référer dûment aux agricul-
teurs; elles recherchent davantage le
consensus sur l'établissement des priorités,
davantage d'informations pour fonder leurs
decisions et une convergence de vues sur les
facteurs externes determinant les decisions
de gestion; les bassins d'irrigation recher-
chent et obtiennent davantage d'autonomie;
les responsabi I ités financières et la responsa-
bi lité morale des administrateurs vont crois-
sant; enfin, ces administrateurs sont moins
assujettis aux decisions ministérielles et gou-
vernementales quand les redevances d'irri-
gation permettent un degre suffisant d'auto-
financement.

Actuellement, le genie hydraulique se
nourrit de mathématiques, de physique, de
chimie et de biologie; la gestion s'inspire de
l'économie, de la psychologie, des sciences
politiques, de l'histoire et de la phi losophie,
et exige aussi un grand talent personnel pour
la communication, la négociation et le tra-
vail en équipe. Or, à mesure que, dans de
nombreux pays, la conjoncture de l'irriga-
tion évolue, les administrateurs constatent
qu'i I leurfaut acquerir de nouvelles connais-
sances et de nouveaux savoir-faire.



On peut récapituler comme suit certaines
des tendances qui se dessinent:

L'eau et l'hydraulique font de plus en
plus l'objet de politiques et de moins en
moins de simples projets; cette tendance
devrait se poursuivre, voire s'accentuer.
Le secteur de l'eau pourrait devenir un
domaine où sont mises à l'épreuve les
réformes économiques, la I ibéral isation
et la fiabi I ité des structures nouvelles.

eVu la rareté de l'eau et sa valeur dans les
utilisations urbaines et industrielles, le
sous-secteur de l'eau sera de moins en
moins dominé par l'irrigation, et les usa-
ges polyvalents de l'eau seront de mieux
en mieux reconnus.
L'irrigation est un serviceoffertauxclients
et aux usagers; el le n'est point une acti-
vité de production en soi.

°A l'échelon du périmètre irrigué, le pro-
cessus d'évaluation préalable, de
formulation et d'évaluation des résultats
des politiques de l'eau doit faire i nterve-
n i r des groupes plus I arges, représentatifs

des composantes politiques, techniques,
gestionnaires et (c'est le plus important)
des associations d'usagers de l'eau.

eCes groupes de définition des politiques
devraient étre consultés avant d'opérer
des choix, et devraientfournir par la suite
des informations en retour conduisant
des ajustements prenant en compte l'ex-
périence acquise.

e Les groupes de definition des politiques
devraient avoir mission d'identifier les
solutions compatibles avec le cadre des
politiques nationales, en toute ndépen-
dance vis-à-vis des interests et des pres-
sions de groupes particuliers.

e L'objectif général est d'identifier une
gamme plus étendue de solutions et de
principes pour une politique de l'eau,
afin de prendre des distances vis-à-vis
des opolitiques de crise» et de générer
davantage de résilience devant les pres-
sions extérieures.
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L'irrigation autorise des choix plus ration-
nels et plus diversifies en ce qui concerne les
pratiques culturales et les productions végé-
tales de haute valeur. Le développement
futur du monde est étroitement lié au succès
de l'irrigation, car celui-ci influence
puissamment le volume de l'offre et le prix
des denrées vivrières. Au moment où le
débat sur les politiques de l'eau prend un
tour plus vif, il importe plus que jamais que
les décideurs agricoles contribuent à en dé-
finir la teneur, et qu'i Is sachent peser dans les
grandes decisions d'orientation.



Chapitres spéciaux

1957

Facteu s influencant les tendan-
ces de la consommation alirnen-
tai re.

Changements survenus après la
guerre dans certains facteurs ins-

titutionnels affectant l'agricul-
ture.

1958

Evolution de la situation alimen-

taire et agricole en Afrique au sud

du Sahara.

Le développernent des industries

forestières et ses répercussions sur

les forks du monde.

1959

Revenus et niveaux de vie agrico-

les dans des pays .11 différents sta-

des d'évolution économique.
Etude de certains problemes gé-

néraux de développement agri-
cole dans les pays insuffisamment

développés, a la lumière des en-
seignements de l'après-guerre.

1960

Les programmes de développe-
ment agricole.

1961

La réforme agraire et l'évolution
des institutions.

Vulgarisation, éducation et recher-

che agricoles en Afrique, en Asie
et en Amérique latine.
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Depuis 1957, ce rapport presente chaque année, outre l'étude habituel le récente de l'al imentation
et de l'agriculture dans le monde, un ou plusieurs chapitres spéciaux consacrés à des problèmes
d'intérést plus permanent. Les sujets ainsi traités ont été les suivants:

1962

Le r6le des industries forestiéres

dans la lutte contre le sous-déve-

loppement économique.

La production animale dans les
pays insuffisamrnent développés.

1963

Principaux facteurs influant sur le

développement de la productivité

agricole. L'utilisation des engrais:

a la pointe du développement
agricole.

1964

Nutrition protéique: besoins et
perspectives.

Les produits synthétiques et leurs
effets sur le commerce des pro-
duits agricoles.

1966

Agriculture et industrialisation.

Le riz dans l'économie alimen-
taire moncliale.

1967

Mesures propres à stimuler ou
décourager la production agri-

cole dans les pays en voie de dé-
veloppement.

Aménagement des ressources ha-
lieutiques.

1968

Progrés technique et relévement
de la productivité agricole dans
les pays en voie de développe-
ment.

L'amé' ioration de l'emmagasinage

et sa contribution aux disponibi-
lités alimentaires mondiales.

1969

Programmes d'amélioration de la

commercialisation agricole: quel-

ques leçons tirées de l'expérience

récente.

Modem isation des institutions
dans l'intérét du développement
forestier.

1970

L'agriculture au seu i I de la deuxiè-

me Décennie pour le développe-
ment.

1971

La pollution des eaux et ses effets

sur les ressources biologiques
aquatiques et sur les péches.

1972

Education et formation en matière

de développement.

COmment accélérer la recherche
agricole dans les pays en dévelop-

pement.

1973

L'emploi agricole dans les pays en

développement.



1974

Population, approvisionnennent
al innentaire et développennent
agricole.

1975

La deuxième Décennie des Na-
tions Unies pour le développe-
ment: examen et évaluation à mi-

terme.

1976

Energie et agriculture.

1977

Situation des ressources naturel-

les et de l'environnement au re-
gard de l'al imentation et de l'agri-

culture.

1978

Problèmes et stratégies des ré-
gions en développement.

1979

La foresterie et le développement

rural.
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1980

Les péches nnaritimes à I'ère des

nouvelles juridictions nationales.

1981

Le paupérisme rural dans les pays

en développennent et les moyens

d'y remédier.

1982

La production aninnale: aperçu
nnondial.

1983

La femme dans le développement

agricole.

1984

rbanisation, agriculture et systè-

mes al imentai res.

1985

Consommation d'énergie en agri-

culture.
Aspects écologiques de la pro-
duction alimentaire et agricole.

Commercialisation.

1986

Le fi nancement du développement

agricole.

1987-88

Nouvelles priorités de la science
et de la technologie agricoles dans

les pays en développement.

1989

Développement durable et amé-
nagement des ressources naturel-

les.

1990

Ajustement structurel et agricul-
ture.

1991

Politiques et problèmes agricoles:

leçons des années 80 et perspec-

tives pour les années 90.

1992

Péches maritimes et droit de la
mer: 10 ans de mutations.
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EtuTles FAO Déveb7pement ticorcm vie et social

84 Measures of protection: methodology, economic interpretation and policy
relevance (1989)

90 The impact of stabilization and structural adjustment policies on the rural sector
case-studies of Côte d'Ivoire, Senegal, Liberia, Zambia and Morocco (1991)

95 Guidelines for monitoring the impact of structural adjustment programmes on the
agricultural sector (1990)

96 The effects of trade and exchange rate policies on production incentives in
agriculture (1990)

98 Institutional changes in agricultural product and input markets and their impact on
agricultural performance (1991)

99 Agricultui-al labour markets and structural adjustment in sub-Saharan Africa (1991)

103 The impact of structural adjustment on smallholders (1992)

104 Structural adjustment policy sequencing in sub-Saharan Africa (1991)
105 The role of public and private agents in the food and agricultural secto s of

developing countries (1991)
107 Réforme agraire et ajustement structurel en Afrique subsaharienne: controverses et

orientations (1993)
110 Agricultural sustainability: definition and implications for agricultural and trade

policy (1992)

115 Design of poverty alleviation strategy in rural areas (1993)

En préparation:

International agreements for the protection of environmental and agricu tural

resources: an economics perspective
Structural adjustment and agriculture: a comparative analysis of African and Asian

experience

A multidisciplinary analysis of local-level management of environmental resources
Analysing the effects of liberalization scenarios in North-South production and trade

patterns using the computable general equilibrium model
Growth theories, old and new, and the role of agriculture in economic development



L'édition 1993 de La situation mondiale de l'alimen-

tation et de l'agriculture (SOFA) est complétée par
une disquette informatique, en anglais seulement
pour cette année. Si, comme on l'espère, l'accueil

est favorable, l'édition 1994 comprendra une
disquette trilingue (anglais, fraKais, espagnol). La
présente disquette renferme un ensemble complet
d'informations statistiques annuelles sur les secteurs

de l'agriculture, de la forét et de la !Ache pour 153

pays et 12 groupes de pays. Les données couvrent la

période 1961-1992 et incluent, outre les informa-
tions utilisées dans l'édition 1993 du SOFA, la plu-
part des statistiques publiées par la FAO sous forme

des oTableaux par pays». La disquette propose un
programme intitulé TIME SERIES for SOFA'93 (séries

chronologiques du SOFA 1993) qui permet de lire, de

présenter et de manipuler les données disponibles.

Ce programme a été mis au point par MM. Karl
Gudmunds et Alan Webb, du Service des recherches

économiques du Département de l'agriculture des
Etats-Unis, et la FAO a été autorisée à l'utiliser pour

distribuer aux Etats Membres les tableaux par pays
de l'édition 1993 du SOFA.

TIME SERIES for SOFA'93:

informations techniques et installation
TIME SERIES est un outi I qui permet une présentation

et une analyse simple et rapide de vastes séries
chronologiques. Les données peuvent &re affichées

sous forme de graphiques et de tableaux. Le pro-
gramme permet de procéder aux analyses statisti-
ques de base ainsi qu'à la projection de tendances

sur une période donnée et à des comparaisons trans-

versales de données. Pour des études plus approfon-

dies, les données peuvent 'are extraites et converties

dans des formats standard compatibles avec des
bases de données ou des tableurs ordinaires, ou étre
exportées directement sur des fichiers ASCII. Le
programme, qui fonctionne entièrement par
enchaInement de menus, offre à l'utilisateur une
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TIME SERIES FOR SOFA'93

Wode d'emploi

assistance interactive; il n'est donc pas nécessaire

d'avoir une expérience préalable des ordinateurs.

Pour utiliser TIME SERIES for SOFA'93, il faut que

votre ordinateur soit doté d'un système d'exploita-
tion DOS, qu'il permette de visualiser des graphi-
ques et que son disque dur dispose d'une mémoire

libre d'au moins 3,8 mégaoctets.

Si vous utilisez MS-Windows, vous pouvez em-
ployer TIME SERIES comme une application de DOS.

Enfin, TIME SERIES peut aussi étre installé sur la

plupart des réseaux locaux.

Les fichiers du programme et les fichiers de don-

nées contenus dans votre disquette TIME SERIES for

SOFA'93 se présentent sous forme condensée et
doivent étre décomprimés avant de pouvoir &Are
utilisés. Les fichiers comprenant le programme
(TSPROG.EXE) et les données (SOFA.EXE) sont tous

deux auto-extractibles.

Pour une installation type du programme de l'unité

de disquette A: à l'unité de disquette C:\SOFA93:

insérer votre disquette TIME SERIES for SOFA'93

dans l'unité de disquette A

taper A:INSTALL, puis donner la commande
[Entrée]

Un petit fichier séquentiel prévu dans la disquette

crée un répertoire C:\SOFA93 qui copie et décom-
prime les données pour vous.

Inversement, si vous souhaitez installer votre pro-

gramme sur d'autres unit& ou d'autres répertoires:

copier les fichiers TSPROG.EXE et SOFA.EXE de

votre disquette sur l'unité de votre choix

taper TSPROG, donner la commande [Entrée],

puis taper SOFA, donner la commande [Entrée],

afin de les décompresser

Une fois le programme install& vous pouvez
commencer à l'utiliser:



taper SOFATS, suivi de la commande [Entrée]

Si vous manquez d'espace en mémoi re après avoir

installé le programme, vous pouvez effacer les fi-
chiers TSPROG.EXE et SOFA.EXE de votre disque

dur. Cela vous permettra de récupérer 1,4 mégaoctet

et de limiter à 2,4 mégaoctets l'espace total occupé

par TIME SERIES for SOFA'93.

Données contenues dans la disquette SOFA'93

Une fois SOFATS appelé à l'écran, une liste de 11

fichiers de données apparát sur une fenétre au
centre de celui-ci. Ces fichiers renferment les don-

nées su ivantes:

AGRFOOD.TS* Informations sur la production
agricole et alimentaire de 149
pays pour la période 1961-1993
(Source: AG ROSTAT)

AGRFOODA.TS* Indices de la production agricole
et alimentaire de 12 groupes ré-
gionaux pour la période 1961-
1993 (Source: AGROSTAT)

DEMOGR.TS lnformations démographiques sur

153 pays pour la période 1961-
1992 (Source: AGROSTAT)

DEMOGRA.TS Informations démographiques sur

12 groupes régionaux pour la
période 1961-1992 (Source:
AG ROSTAT)

NACCOUNT.TS Données relatives aux comptes
nationaux de 133 pays pour la
période 1961-1991; ces données

sont exprimées en dollars cons-

tants de 1980 (Source: U N/D ESIPA)

PRODUCT.TS Données relatives à la production

des secteurs de l'agriculture, des

pêches et des forêts dans 153 pays

pour la période 1961-1992
(Source: AG ROSTAT)
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PRODUCTA.TS Données sur la production des
secteurs de l'agriculture, des pê-
ches et des foréts dans 12 groupes

régionaux pour la période 1961-
1992 (Source: AGROSTAT)

SUPPLY.TS* Données sur les dispon ibi I ités al i-

mentaires de 149 pays pour la
période 1 961 -1 990 (Source:
AG ROSTAT)

SUPPLYA.TS* Données sur les disponibi I ités al i-

mentaires de 12 groupements ré-

gionaux de la FAO pour la période

1961-1990 (Source: AGROSTAT)

TRADE.TS Données sur les échanges com-
merciaux de 153 pays; ces don-
Mes couvrent la période 1961-
1992 pour les échanges de mar-

chandises et de produits agrico-
les, la période 1961-1991 pour les

produits forestiers, et la période
1961-1990 pour les produits
halieutiques; toutes ces données

sont exprimées en dollars cou-
rants (Source: AGROSTAT)

TRADEA.TS Données sur les échanges com-

merciaux des groupes régionaux;

les périodes couvertes sont les
mérnes que celles du fichier
TRADE.TS (Source: AGROSTAT)

Toutes ces données sont en registrées et présentées

en mi I I iers d'u n ités, à l'exception des chiffres relatifs

aux indices de la production agricole et alimentaire

et aux disponibilités alimentaires (fichiers marqués
d'un astérisque*) qui sont enregistrés en unités sim-

ples. Pour obtenir une présentation correcte de ces

données, il est nécessaire de modifier la configura-
tion par défaut de TIME SERIES en suivant la procé-

dure expliquée plus loin (p. 305-306). Les données

d'AGROSTAT sont à jour au premier semestre 1992.

Le programme ne prévoit pas de traitement spéci-

fique pour les valeurs manquantes. Les informations



non disponibles pour un pays ou une année de la

période sont représentées par un zero. Le zero peut

donc avoir trois significations différentes: i) la valeur

zero; ii) une valeur négligeable par rapport A l'ordre

de grandeur retenu; ou ill) l'absence d'informations.

Attention: s'il figure A la dernière année d'une
série chronologique, le zero peut fausser les projec-

tions. II est donc preferable de verifier ces series dans

le menu de lecture (Browse) et de modifier la der-
nière année pour la courbe des données et la ligne de

tendance dans la fonction fixant les limites de la serie

chronologique considérée (Limits).

Vous pouvez choisir l'un des fichiers de données

de la liste en déplacant votre curseur et en donnant

la commande [Entrée].

Mise en garde

Les utilisateurs doivent savoir que, lorsque les don-

nées ne sont pas disponibles, la FAO fournit des
estimations. II faut donc noter que, dans les represen-

tations graph iques, un trace parfaitement I inéai re ou

une evolution par paliers indiquent souvent que les

données sont estimées, méme s'il ne s'agit pas IA
d'un moyen infaillible de détecter les estimations.
Pour une explication detainee des sources et de la
fiabilité des données, il est preferable de se reporter

l'Annuaire FAO de la production ou à l'Annuaire
FAO du commerce.

Conseils aux utilisateurs

Lorsque vous utilisez TIME SERIES, vous &es guide,

tout au long de votre travail, par le déroulement des
menus et les breves instructions complémentaires

qui s'inscrivent en haut et en bas de votre écran. Si

vous avez besoin d'aide supplémentaire:

pressez la commande [F1] qui vous donne, sur
un mode interactif, les instructions répondant
votre problème spécifique;

pressez deux fois la commande [F1] pour obtenir

une aide sur toute une gamme de sujets.

Après avoir choisi votre fichier, vous commence-

rez en règle générale par sélectionner un pays et une

option du menu general (Data). Le menu de graphi-

ques (Graph) propose cinq options pour presenter et

analyser vos données:
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La première option (Display) vous donne immedia-

tement une representation graphique de vos don-
flees. (II est toujours possible de revenir au menu en

donnant la commande [Echap].)

La deuxième option (Trend line) vous donne une

presentation plus complete des données en y ajou-

tant une courbe de regression. Vous pouvez choisir

entre des courbes de regression I néai re, parabolique

ou exponentielle ou laisser le programme determi-
ner la «courbe la mieux ajustée». Vous disposez
maintenant d'une presentation graphique compre-
nant une courbe des don nées, une ligne de tendance

et des informations sur R2.

La troisième option (Limits) vous permet de res-
treindre la période couverte par les données (Data

Year Limits) ou celle retenue pour le calcul de la
ligne de tendance (Trend Year Limits). Vous dispo-

sez aussi d'un troisième choix (Projection Year), qui

vous donne une projection de la ligne de tendance
jusqu'A Vann& de votre choix.

Avec la quatrième option (Style), vous pouvez
modifier la forme de votre graph ique et choisir entre

une presentation en courbe, diagramme en barres ou

diagramme de dispersion (Line, Bars ou Scatter).

La cinquième option (Viewpoint) vous permet de

passer d'une presentation des données en series
chronologiques (Time Trend) A une comparaison
transversale entre pays (Country Profile) ou series de

données d'un méme fichier (Item Profile). Dans l'un

et l'autre cas, vous serez invite A sélectionner le
nombre de pays ou de données de votre choix
(Selected Members) ou à opter pour l'échantillon des

pays les plus représentatifs (Top Members), qui com-

prend jusqu'A 50 pays lorsque cela est possible. Ces

derniers apparattront toujours classes par ordre d'im-

portance décroissante lorsque vous adopterez une

presentation graphique. Enfin, vous avez la possibi-

I ité de supprimer autant de pays que vous le souhai-

tez en partant de la tete de la liste. (Si, par exemple,

vous ne souhaitez retenir que les 20 derniers des 153

pays de la liste, il vous suffira de supprimer les 133
premiers pays de celle-ci.)

Lorsque vous fakes apparaitre un graphique
sur votre écran (menu Graph)

Vous pouvez demander de l'aide en donnant,



comme d'ordinaire, la commande [F1]. Si vous avez

choisi l'option Time Trend, vous pouvez aller d'un
pays ou d'une série de données à l'autre en action-
nant les touches fléchées ou les touches [PageUp] et

[PageDown] de votre clavier. Les mémes possibilités

se retrouvent dans les options Item Profile et Country

Profile (donnez la commande [F1 ] pour faire appa-

rattre la fenétre proposant les aides possibles).

Vous pouvez également imprimer votre graph ique;

il suffit pour cela de taper la lettre P de votre clavier.

Avant l'impression, il vous est possible de completer

le graphique par une information de votre choix (la

fonction de regression, par exemple) en donnant la

commande [Insert]. Votre texte peut étre écrit hori-

zontalement ou verticalement, en minuscules ou en

majuscules; donnez la commande [Fi] au moment
où vous l'insérez pour obtenir l'aide nécessaire.

L'option Time Trend vous permet d'ajouter jusqu'à

cinq series de données ou pays différents sur un seul

graphique. Si vous pressez la touche [+] de votre
clavier, vous serez invite à préciser si vous sou haitez

ajouter à votre graphique d'autres series de données,

d'autres pays ou d'autres données en provenance
d'autres pays pour procéder à une comparaison
transversale entre pays ou series de données. Vous

pouvez faire disparaitre à nouveau ces données ou

ces pays en pressant la touche [] de votre clavier.
Si vous souhaitez connaistre les chiffres sur lesquels

repose le graph ique, taper la lettre A de votre clavier

pour fai re apparaître les don nées annuelles et diver-

ses statistiques; ou la lettre T pour faire apparaItre des

informations obtenues par regression, telles que
l'équation de la courbe de regression (cette dernière

n'étant bien évidemment disponible que si vous avez

choisi l'option Trend line).

Lorsque vous faites apparaitre les données
sous forme de tableaux (menu Table)

Vous pouvez choisir l'option Browse et parcourir
les don flees en utilisant les commandes [PageUp] et

[PageDown] (pour passer d'un pays à l'autre) ou les

touches fléchées (pour passer d'une série de données

ou d'une année à l'autre). La commande [F2] permet

de transposer votre tableau de manière à presenter

les années en colonnes, ce qui donne le plus souvent

de bien meilleurs résultats.
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Si vous sou haitez utiliser vos données dans d'autres

programmes, vous devez composer un tableau pour

les y exporter en choisissant l'option Create Tables.

Sélectionnez les pays et les types de données que
vous sou haitez exporter en les omarquant» grâce à la

touche [+] et sauvegardez le tableau sous le format

souhaité en sélectionnant la fonction Save. II vous est

possible de verifier les données avant de les sauve-

garder en utilisant la fonction View.

Les diverses options du menu des programmes
(Program)

L'option File vous permet de choisir un fichier de
données different parmi les 11 fichiers figu rant sur la

liste.

Vous pouvez ajouter et conserver vos propres
commentaires dans le fichier de données en utili-
sant l'option Notes et le consulter toutes les fois que

vous travaillez avec vos données. Vos notes sont
stockées sur un fichier distinct qui figure sous forme

d'extension du fichier de données correspondant sur

votre disque du r (ce qui évite toute alteration de vos

fichiers de données).
L'option Units vous permet de passer d'une pre-

sentation de données en chiffres reels à une presen-

tation en indices (Index Year). Dans ce cas, vous
devez determiner Vann& de reference (Pivot Year)
dont la valeur sera fixée à un.

II est nécessaire, pour les données relatives aux
indices de la production agricole, à ceux de la
production al imentai re et aux dispon ibi I ités al imen-

taires (voir plus haut), de changer d'ordre de gran-
deur (magnitude), car ces données ne sont pas enre-

gistrées en milliers.

Vous devez donc, pour extraire des données des

fichiers AGRFOOD.TS ou AGRFOODA.TS:

aller au menu Program

choisir les options Units puis Magnitude
placer le curseur sur 1s (unites) et donner la
commande [Entrée]

Pour les fichiers SUPPLY.TS ou SUPPLYA.TS:

aller au menu Program

choisir les options Units puis Magnitude
placer le curseur sur 1 s (unites) et donner la

connmande [Entrée]



II vous faudra ensuite revenir A 1,000s (milliers)

pour travailler avec les autres données. N'oubliez
pas, toutefois, que lorsque vous commencez à tra-
vailler avec TIME SERIES la configuration par défaut

est toujours 1,000s.

o L'option Scalar vous permet d'appliquer, A titre
temporaire, un facteur déterminé à la série de don-

nées que vous utilisez (qui n'est valable que pour
cette séance de travail). Vous pouvez, par exemple,

modifier la présentation des données démographi-
ques en passant des milliers aux millions.

Garantie et conditions
Tous droits de reproduction et de propriété intellec-

tuelle réservés. L'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture décline toute
responsabilité pour les erreurs ou carences de la base
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de données, l'amélioration de celle-ci et toute
altération que pourrait entraTner son utilisation. La

FAO décline également toute responsabilité pour la

mise à jour des données. Les utilisateurs sont néan-

moins vivement invités à signaler A la FAO toute
erreur ou carence du programme.

Les fichiers de programmes ou de données peu-

vent avoir été abîmés durant leur transport. Si tel est

le cas, veuillez renvoyer votre disquette A:

ESP

FAO

Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome - Italie

Nous vous ferons parvenir une nouvelle disquette

dès que possible.
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