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Avant-propos

L'année 1992 a été marquee par un bouleversement
des conditions politiques et économiques qui deter-
minent la situation de l'agriculture. Plusieurs nations
industrialisees ont clû faire des choix politiques cru-
ciaux de portée nationale et régionale. Les pays
d'Europe occidentale ont poursuivi leurs efforts
d'intégration en dépit de difficultés économiques et
politiques croissantes et imprévues. L'Europe de l'Est
et l'ex-URSS s'acheminent vers une économie de
marché dans un climat économique et social difficile,
avec une production agricole et industrielle en chute
libre. Les tensions ethniques et politiques qui se sont
développées dans cette region ont repoussé encore
l'espoir de voir aboutir prochainement ce processus
de transformation. Ces tensions ont dégénéré en un
conflit arme d'une ampleur croissante qui a ravage
l'ancienne Yougoslavie.

Ces événements s'inscrivent dans un climat general
de malaise économique. La reprise de la croissance
économique dans les pays industrialises, longtemps
attendue et maintes fois prédite, ne s'est jamais
concrétisée. Au contraire, la montée du chômage, la
situation financière précaire, l'instabilité du marché
des changes et les difficultés budgétaires graves de
plusieurs pays industrialises ont continué à exercer
une influence déstabilisante à l'échelle mondiale.

Dans un monde toujours plus interdépendant, il est
paradoxal que cette année de depression économique
et d'incertitude dans les pays industrialises ait pu etre
une période de regain cl'optimisme dans une grande
partie du monde en développement. Les programmes
de développement ont fait progresser les principes de
démocratie, d'économie de marche et de concur-
rence, pour créer un environnement économique et
politique plus liberal. De nombreux pays engages
dans des réformes économiques, notamment en Ame-
rique latine et aux Caraibes, ont pu constater des
signes de reprise, convergents bien que limités. Le
dynamisme constant de la plupart des economies
asiatiques et les progrès realises au Proche-Orient
dans la tâche difficile de reconstruction, de reprise et
de normalisation des rapports économiques et politi-
ques, après le conflit entre l'Iraq et le KoweTt, sont
également des signes encourageants.

L'amélioration de l'économie des pays engages
dans des programmes d'ajustement structure', qui
n'avait pu décoller pendant la précédente décennie
malgré une periode particulièrement longue de crois-
sance dans les pays industrialises, est sans aucun
doute un des phénomènes récents les plus stimulants.
C'est non seulement un signe d'espoir pour des mil-
lions de personnes après une décennie de recession
économique et sociale, mais c'est aussi la preuve que
des politiques interieures appropriées peuvent aider
surmonter des influences exterieures néfastes.

II n'en demeure pas moins que les economies de ces

pays ne peuvent avancer indéfiniment à contre-cou-
rant. Pour beaucoup de pays en développement, la
reprise passe automatiquement par une expansion des
débouchés commerciaux. Leurs succès récents ne
pourront se consolider durablement que si leurs ex-
portations, en particulier de produits agricoles, trou-
vent des débouchés accrus. La chute régulière des prix
reels de nombreux produits d'importance économi-
que primordiale pour ces pays est, à cet égard, parti-
culièrement inquiétante. II y a bien peu de chances
que la situation se stabilise, vu la précarité actuelle des
échanges internationaux, en particulier de produits
agricoles. La recession et le protectionnisme, les
tensions entre les principaux partenaires commer-
ciaux, l'émergence cl'arrangements commerciaux re-
gionaux et l'effondrement du commerce interregional
entre les anciens pays planifiés ont ajouté de nouvel-
les difficultés aux problemes qui se posaient déjà dans
le secteur du commerce international.

II est donc devenu d'autant plus nécessaire d'insti-
tuer un nouvel ordre commercial plus libre, plus juste
et plus prévisible qui insufflerait à l'économie mon-
cliale le dynamisme dont elle a tant besoin. C'est
l'effort qui est poursuivi sans relkhe depuis six ans
dans le cadre des Négociations commerciales multi-
latérales de l'Uruguay Round du GATT.

Fin 1992, ces négociations semblaient finalement
proches de leur terme. J'aimerais que cette anne'e reste
dans nos mémoires celle où les ultimes divergences
opposant les principaux participants de l'Uruguay
Round ont été balayées, ouvrant la voie à un accord
final. Mais les derniers développements nous obligent
à rester vigilants pour l'avenir. A plusieurs reprises, les
grands pays industrialises ont failli provoquer la rup-
ture des négociations en raison de principes et d'inte-
réts absolument disproportionnés avec les enjeux
mondiaux poursuivis, compromettant également les
résultats importants déjà obtenus dans d'autres do-
maines. Quelleque soit l'issue immediate de l'Uruguay
Round, la communauté internationale ne dolt jamais
accepter l'instauration d'Lm nouveau cadre commer-
cial international qui ne tienne pleinement compte
des intérets et des besoins du monde en développe-
ment, en particulier des pays qui vivent du commerce
des produits agricoles.

Cette année a été marquee par deux autres événe-
ments majeurs, intéressant directement le domaine de
compétences de la FAO: l'organisation de la Confe-
rence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED), à Rio de Janeiro en juin, et
la tenue de la Conference internationale sur la nutrition
(CIN), à Rome en décembre.

La Conference de Rio a mobilise des ressources et
des efforts considérables, suscitant de profonds es-
poirs dans le monde entier, mais il faut bien reconnai-
tre que ses résultats concrets ont été décevants. Des
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divergences d'opinion ont subsiste sur des questions
clefs comme le calendrier de reduction des emissions
de gaz carbonique, l'util isation durable et equitable
de la biodiversite et la creation d'un fonds special
d'aide aux pays en développement pour la mise en
ceuvre du programme «Action 21», à savoir d'un plan
d'action pour le XXle siècle. La Conference est néan-
moins parvenue A appeler l'attention de l'opinion
internationale et des responsables sur les immenses
enjeux qui se préparent, et à fournir des directives
opérationnelles en vue d'Lme action future.

En ce qui concerne la CIN, la decision conjointe de
la FAO et de l'OMS de réunir cette grande conference
a etc-- dictée par la constatation que près de 800 mil-
lions de personnes dans le monde sont chroniquement
sous-alimentées et que, dans beaucoup de pays,
Vincidence de la malnutrition progresse au lieu de
régresser, par la nécessité de mieux identifier les
causes, la nature et l'ampleur du probleme afin de
définir des strategies coordonnées et des objectifs
réalistes, et par le besoin de renforcer la solidarité
internationale et de mobiliser les ressources nécessai-
res. La Conference a publié une Declaration mondiale
sur la nutrition affirmant l'engagement des Etats par-
ticipants à travailler ensemble pour assurer le bien-
étre nutritionnel durable de tous les peuples et un
Programme d'action global contenant des recomman-
dations sur les politiques, les programmes et les
activités qui permettront d'atteindre ces objectifs.

En conclusion, je dois une fois encore évoquer(un
probleme qui, d'année en année, reste au premier
plan de nos preoccupations la situation en Afrique.
La plupart des economies de la region ont recule, ou
au mieux sont restées stationnaires cette année, pour-
suivant un processus apparemment inexorable de
déclin. Une grande partie de la population d'Afrique
subsaharienne, en particulier dans le sud et l'est, est
aux prises avec des secheresses et des guerres civiles
qui entrainent de terribles disettes et parfois méme des
famines qui déciment certaines regions. En depit de
nos efforts pour informer, mettre en garde et mobiliser
des secours, nous n'avons pu empècher que les pénu-
des alimentaires engendrent des crises et des situa-
tions cl'urgence. Parfois, les secours ont été insuffi-
sants, ils sont arrives trop tard ou ils Wont pu atteindre
les bénéficiaires vises.

Nul n'avait prévu l'étendue de la catastrophe qui
frappe actuellement plusieurs pays d'Afrique, mais
dans une region où les perspectives de croissance
économiclue restent bien minces, où la population
continue à s'accroitre rapidement, où l'aide exté-
rieure s'amenuise, de telles calamités risquent de se
reproduire de plus en plus fréquemment dans les
années à venir si nous ne parvenons pas à restaurer
l'économie et A instaurer un processus de développe-
ment agricole et rural durable.

Faut-il perdre espoir? La communauté internatio-
nale est-elle incapable d'enrayer ce déclin et d'aider
l'Afrique à redevenir un continent véritablement «en
développement»? De fawn plus large, pouvons-nous
faire face aux vastes enjeux que sont la situation dans
les anciens pays à économie centralement planifiée,
le problème de l'ex-Yougoslavie, les enclaves de
pauvreté qui se multiplient dans les pays développes,
la deterioration de notre patrimoine de ressources
naturelles tout en continuant à accorder l'attention
voulue aux problèmes de la faim, de la malnutrition,
de l'ignorance, de la maladie et à toutes les autres
manifestations de la pauvreté la plus totale dans le
monde en développement?

Comme je l'ai dit Ai la derniere session du Conseil de
la FAO, si nous ne pouvons dicter le cours des
événements, 110LIS pouvons au moins tenter de l'in-
fluencer. Nous ne pouvons commander A l'histoire,
mais nous pouvons exercer une influence détermi-
nante dans des domaines comme la vie ou la mort, le
bien-kre ou la pauvreté, le progres ou le désespoir
pour des millions d'étres humains. C'est vrai pour
l'Afrique comme pour les autres pays en développe-
ment du monde entier. A la base, il faut que la com-
munauté internationale ait pleinement conscience
des problemes auxquels nous sommes confrontés, des
besoins et des aspirations des pauvres du monde entier
et des questions de fond qui sont en jeu. Le present
document représente un pas vers cet objectif.

Edouard Saouma
Directeur general



vii

Table des matieres

Avant-propos Les Négociations commerciales
Sigles et abréviations xvi multilatérales de l'Uruguay Round 27
Note explicative xvii

ASSISTANCE EXTÉRIEURE
ET AIDE ALIMENTAIRE 30

CHAPITRE 1
SITUATION MONDIALE Engagements de préts extérieurs

l'agriculture 30

PANORAMA ÉCONOMIQUE MONDIAL 3 Décaissements de préts extérieurs
en faveur de l'agriculture 31

Pays industrialises 3

Evolution récente des financements
Pays en développement 4 des organisations 31

Dette extérieure des pays Flux d'aide alimentaire en 1991/92 31
en développement 5

Dette extérieure et agriculture 7 AGRICULTURE ÉCOLOGIQUEMENT
VIABLE: LA CNUED 35

Prix des produits 9

Contexte économique et perspectives
pour l'agriculture des pays
en développement 10

PÉCHES

Production en 1990

37

37

Conclusions 14 Echanges commerciaux en 1990 39

Estimations préliminaires pour 1991 42
PRODUCTION AGRICOLE
ET ALIMENTAIRE 16

FOOTS 43
Production agricole en 1 991 16

Production et consommation 43
Production de denrées de base 19

Commerce et prix 44
Disponibilités alimentaires
et sous-alimentation 20 Ressources forestières mondiales 44

Disponibilités, utilisation La CNUED et les foréts 45
et stocks actuels de céréales 22

Pénuries alimentaires
et situations d'urgence 24

Engrais 24

COMMERCE AGRICOLE 27

Perspectives du commerce céréalier
pour 1992/93 27

Prix des produits agricoles 28



ASIE ET PACIFIQUE

Vue d'ensemble

66

66
CHAPITRE 2
SITUATION PAR RÉGION

Questions de politiques 68
I. Regions en développement 49

Indonésie 69
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 49

Le processus de réforme politique
Vue d'ensemble 49 et les résultats économiques récents 70

Kenya 51 Réformes et questions concernant
les politiques agricoles 71

Développement et croissance agricoles 52
Nouveaux problèmes politiques 72

Mesures en faveur de la croissance
agricole 52 Philippines 75

Réponse de l'agriculture aux réformes Réformes récentes des politiques
de la politique 54 agricoles 76

Politiques et perspectives pour Gestion des ressources naturelles 77
les années 90 55

Conclusions 78
République-Unie de Tanzanie 56

Politiques et résultats économiques AMÉRIQUE LATINE ET CARANES 78
d'après l'indépendance 57

Vue d'ensemble 78
Les années 80: réformes des politiques
et faits récents 58 Argentine 81

La réponse de l'agriculture Le contexte historique 81
aux changements de politiques 58

Mesures récentes d'ajustement
Extension du développement agricole: économique 83
problèmes actuels de politique 59

Bilan de l'agriculture 84
Ouganda 60

Réforme récente de la politique
De 1962 à 1985: progrès et destructions 61 et agriculture 85

Redressement sous l'impulsion du Questions d'actualité et perspectives 85
Mouvement national de resistance 61

Réponse de l'agriculture aux réformes
Chili: evolution et impact
des politiques macro-économique

des politiques et à la relance 63 et agricole 86

Perspectives de croissance, contraintes
et questions de politique générale
des années 90 64

Les raisons du succès

Stratégie et politiques sectorielles

87

88

Problèmes restant à résoudre 88

Paraguay 89



ix

Stabilisation et ajustement structurel,
1989-1992 90

Incidence des orientations récentes
sur l'agriculture 113

Panorama de l'agriculture 91 Problèmes poses par l'ajustement
agricole dans les pays baltes 114

Le bilan du secteur agricole de
ces dernières années 91 Evolution du commerce agricole

en Europe de l'Est 115
L'agriculture à la croisée des chemins 93

PAYS DE L'OCDE 118
PROCHE-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD 94 Les politiques agricoles des Etats-Unis:

legislation actuelle et contexte
Vue d'ensemble 94 historique 118

Royaume d'Arabie saoudite et Yemen 96 Incidence des dispositions du
nouveau Programme de mise en

Royaume d'Arabie saoudite 97 reserve des terres 120

Panorama et bilan de l'agriculture 97 R6le des programmes d'exportation 120

Problèmes et questions 98 CEE: evolution récente de l'économie
agricole 122

Strategies de développement
de l'agriculture 99 Réforme de la Politique agricole

commune 122
Yemen 99

Panorama de l'économie
Experiences récentes en matière de
réforme des réglementations en

et de l'agriculture 101 Australie et Nouvelle-Zélande 123

Limitations du développement agricole 102 Australie 124

Strategies pour le développement Nouvelle-Zélande 126
agricole 103

Réforme agricole et résultats du secteur 126

II. Pays développés 105

EUROPE DE L'EST ET EX-URSS 105

Europe de l'Est 105

Hongrie 106

Pologne 107

Tchécoslovaquie 109

L'ex-URSS et l'avènement de la CE! 111

Questions agro-alimentaires 111

Le problème alimentaire 112



CHAPITRE 3
PECHES MARITIMES ET DROIT DE
LA MER: 10 ANS DE MUTATIONS

EVOLUTION DE L'OFFRE
ET DE LA DEMANDE 160

Caractéristiques des ressources 160

Progression de l'offre 160

Recomposition de l'offre 164

Effets de la demande 165

PECHE EN HAUTE MER 165

Espèces pélagiques 165

Plateaux continentaux étendus
et stocks chevauchants 167

Zones de haute mer situées
au-delà de zones de juridiction
nationale étroites 167

Regime international de la haute mer 168

QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT 170

PECHE ARTISANALE 172

AMÉNAGEMENT DES PECHES 174

IV. Appendice 1 178

MÉTHODE DE CALCUL DU COOT
DE LA PECHE 178

V. Appendice 2 182

STATISTIQUES DES PECHES 182

Introduction 129

Une evolution sur 40 ans 132

RESSOURCES HALIEUTIQUES 132

Prises et nouveaux modes de production 132

Prises par principales zones de péche 135

Evolution de la Oche dans
les différentes regions et principaux
pays pratiquant la Oche 138

Répartition des ressources halieutiques
dans les années 80 139

Etats côtiers 144

COCJTS ET REVENUS DE LA PECHE 145

Le coCit de la péche 145

Revenus 146

Prix 152

Commerce international 154

ASPECTS JURIDIQUES,
INSTITUTIONNELS ET ÉCOLOGIQUES 156

Le droit de la mer 156

Accords internationaux 156

Environnement 157

Enjeux 159

L'ASPECT FONDAMENTAL
DE LA LIBERTÉ D'ACCÈS 159



ENCADRÉS

Le droit de la mer

2 Les pècheries du lac Victoria

3 Stabilisation des prix du riz
aux Philippines et en Indonésie

4 Le MERCOSUR

5 La Food and Processing Company

6 Dommages causés aux foréts par
la pollution en Europe de l'Est 110

7 Ration calorique dans l'ex-URSS 112

8 Réforme des politiques agricoles
des Etats-Unis et de la CEE
et perspectives pour le GATT 121

9 L'accord commercial de
resserrement des relations
économiques entre l'Australie
et la Nouvelle-Zélande 124

11 Réduction probable de la flotte
de l'ex-URSS

12 Statistiques sur la pèche

13 Conséquences économiques
de la liberté d'accès

14 Rôle du poisson dans
l'alimentation et la nutrition

15 Empècher l'appauvrissement
des ressources par la participation
des communautés aux Philippines

41 1 Dette extérieure agricole des pays
en développement 9

64
2 Transferts extérieurs nets en faveur

du secteur agricole des pays
73 en développement 9

82 3 Pays à faible revenu et a. déficit
vivrier dotés de la plus faible

100 capacité de financement des
importations de produits
alimentaires 11

10 De la liberté des mers à la
juridiction nationale 130

TABLEAUX

xi

4 Pays fortement tributaires
des exportations agricoles 12

5 Production agricole par principales
denrées, 1990-1991 17

6 Variation de la production vivrière
par habitant et par pays, 1990-1991 18

7 Production par habitant de denrées
de base 20

8 Disponibilités énergétiques
alimentaires (DEA) par habitant
et par régions 21

140 9 Prévalence de la sous-alimentation
chronique dans les régions

146 en développement 22

10 Engagements au titre de
149 l'assistance extérieure

l'agriculture (au sens large) 32

162 11 Décaissements au titre de
l'assistance extérieure
l'agriculture (au sens large) 33

174 12 Production mondiale (captures et
élevage) de poisson et de crustacés
et mollusques 38

13 Utilisation des captures mondiales 39

14 Echanges commerciaux de produits
de la Oche 40



x i i

15 Principales productions forestières
dans les pays développés
et en développement

16 Valeur des exportations
des principaux produits forestiers
dans les pays développés
et en développement

17 Argentine: résultats du programme
d'ajustement, 1990-1991

18 Europe de l'Est:
variation récente des indicateurs
macro-économiques

19 Provenance et destination des
échanges de produits agricoles de
la Pologne, de la Tchécoslovaquie
et de la Hongrie

20 Contingents tarifaires agricoles
fixés dans le cadre des accords
d'association sur les exportations
des pays d'Europe orientale
vers la CEE

21 Estimation de la valeur totale
des débarquements de poisson
de mer, 1 989

22 Estimation de la valeur des
quantités débarquées d'espèces
et groupes d'espèces principaux,
1989

25 Coat de remplacement de la flotte
mondiale de pêche maritime

28a Estimation du coat de la
main-d'oeuvre en fonction

43 des revenus par homme et par an 180

28b Part du coat de la main-d'oeuvre
dans la valeur réelle
de remplacement 180

44
29 Part des diverses catégories

de dépenses dans la valeur totale
84 des quantités débarquées 180

30 Atlantique Centre-Est, prises
des Etats côtiers et des Etats

106 pratiquant la grande péche 182

31 Atlantique Sud-Est, prises
des Etats côtiers et des Etats
pratiquant la grande Oche 183

116
32 Pacifique Nord-Est, prises des six

premiers pays producteurs 183

33 Calmar: accroissement des
captures dans certaines zones 184

117
34 Calmar: captures dans

l'Atlantique Centre-Est, par Etat 184

145 35 Océan Indien occidental, captures
de thon par la France et l'Espagne 185

36 Atlantique Sud-Ouest, prises
des Etats côtiers et des Etats

148 pratiquant la grande Oche 185

37 Atlantique Nord-Ouest, prises
des Etats côtiers et des Etats
pratiquant la grande péche 186

38 Atlantique Sud-Ouest, captures
de céphalopodes et d'autres
poissons des Etats pratiquant
la grande pèche 186

178 39 Variation des captures de poisson
de mer des principaux Etats 186

40 Captures de la Chine, du Pérou
et du Chili 187

179 41 Captures de la République de
Corée, grande Oche 187

23 Evolution annuelle de la valeur
des échanges de poisson, pays
développés et pays en
développement 154

24 Coat de quelques types de navires
de Oche représentatifs 178

26a Coat d'entretien 179

26b Coat des assurances 179

26c Coat des fournitures et des engins

27 Estimation du coat du combustible 179



42 Captures de la province chinoise
de Taiwan, grande Oche

43 Captures du Japon, grande Oche

44 Japon, captures totales de poisson
de mer et captures moins pilchard

45 ex-URSS, captures totales dans
les neuf principales zones

46 ex-URSS, captures de lieu
de ¡'Alaska et autres captures
de poisson de mer

XIII

6 Croissance du PIB réel de certains
pays et de l'ensemble des pays
en développement 13

7 Evolution de la production agricole 16

8 Tendance de l'offre et de la
consommation de céréales 23

9 Stocks céréaliers de report 23

10 Prix a l'exportation de certains
produits 28

11 Termes nets de l'échange de
produits agricoles 29

12 Aide alimentaire en céréales 34

13 Afrique subsaharienne 50

14 Asie et Pacifique 67

15 Amérique latine et Caraibes 79

16 Proche-Orient et Afrique du Nord 95

17 Evolution des prises mondiales
de poisson de mer 132

18 Prises des principales espèces 133

19 Production de crevette 134

20 Production de saumon 135

21 Prises de quelques-uns des
principaux poissons de fond 136

22 Prises mondiales théoriques
par principales zones de pêche 137

47 Norvège, captures totales
de certaines espèces de poisson
de mer 190

48 Etats-Unis, captures de poissons
maigres 191

49 Etats-Unis, captures totales par
catégorie 191

50 Europe de l'Est, captures des neuf
principales espèces 192

51 Europe de l'Est, captures hors
Amérique du Nord 192

52 Europe de l'Est, captures au large
de l'Amérique du Nord 193

53 Espagne, captures de poisson
de mer par zone 193

54 Espagne, captures des principales
espèces de thon par zone 194

55 Captures totales, Oche lointaine 194

56 Captures des principaux Etats
pratiquant la grande Oche hors
zones locales, 1970 194

57 Captures des principaux Etats
pratiquant la grande pêche hors
zones locales, 1989 194

188 FIGURES

188
Croissance économique mondiale 4

189 2 Production mondiale et volume
des échanges mondiaux 5

189 3 Prix à la consommation 6

4 Termes de l'échange 6

190 5 Endettement 8



xiv

23 Prises totales de poisson de mer
par les pays développés et les pays
en développement 138

24 Prises lointaines des six premiers
pays producteurs 142

25 Prises des 20 premiers Etats
producteurs de poisson de mer
et pourcentage cumulé de leurs
prises (1989) 143

TABLEAUX ANNEXES

1 Volume de la production des
principaux produits agricoles,
halieutiques et forestiers 197

2 Indices de la production
alimentaire 206

3 Indices de la production agricole 209

4 Volume des exportations des
principaux produits agricoles,
halieutiques et forestiers 212

Valeurs unitaires moyennes des
exportations mondiales de certains
produits agricoles, halieutiques
et forestiers 221

6 Volume des importations des
principaux produits agricoles,
halieutiques et forestiers 223

7 Indices de la valeur des
exportations de produits agricoles
et forestiers 232

8 Indices du volume des exportations
de produits agricoles et forestiers 234

9 Indices de la valeur des
importations de produits agricoles
et forestiers 236

lo Indices du volume des
importations de produits agricoles
et forestiers 238

11 Importance de l'agriculture
dans l'économie 240

12a Les ressources et leur emploi
dans l'agriculture 243

72b Les ressources et leur emploi
dans l'agriculture 246

13 Mesures de la production et de
la productivité de l'agriculture 249

14 Stocks de report de quelques
produits agricoles 252

26 Aides de la CEE au secteur
des péches 152

27 Prix réels indiqués par les
pêcheurs pour quelques pays 153

28 Valeur des exportations de poisson
et de produits de la péche 155



XV

15 Variations annuelles des prix
à la consommation: tous articles
et produits alimentaires 253

16 Disponibilités énergétiques
d'origine alimentaire par habitant
dans certains pays développés
et en développement 255

17 Part de l'agriculture (au sens large)
dans les engagements publics
en faveur de tous les secteurs,
par sources multilatérales
et bilatérales, 1982-1990 258

18 Ventilation des engagements
publics multilatéraux et bilatéraux
en faveur de l'agriculture
(au sens large), 1982-1990 259

19 Pays du CAD: engagements
bilatéraux d'aide publique
au développement (APD) et part
de l'agriculture (au sens large),
1985-1990 260

20 Ventilation des engagements
publics en faveur de l'agriculture,
par affectation, 1983-1990 261

21 Répartition par régions et groupes
économiques des engagements
publics en faveur de l'agriculture
(au sens large), toutes sources
confondues, 1983-1990 262



xvi

Sigles et abréviations

ALENA

APD
ASEAN

BAsD
BIRD

CAD

CAEM

CARICOM
CCG
CEE

CEPALC

CGPM

CIN

CNUED

DEA
DTS

ESP

FIDA

FMI

GATT

OCDE

OECO

ONG

Accord de libre-échange
nord-américain
Aide publique au développement
Association des nations de l'Asie
du Sud-Est

Banque asiatique de développement
Banque internationale pour la
reconstruction et le développement

Comité d'aide au développement
(OCDE)
Conseil d'assistance économique
mutuelle
Communaute des Cara'apes
Conseil de cooperation du Golfe
Communaute économique
européenne
Commission économique pour
l'Amérique latine et les CaraYbes
Conseil general des péches pour la
Méditerranée
Conference internationale sur
la nutrition
Conference des Nations Unies
sur l'environnement et
la développement

Disponibilité énergétique alimentaire
Droits de tirage spéciaux (FMI)

Equivalent subvention à la
production

Fonds international de
développement agricole
Fonds monétaire international

Accord general sur les tarifs
douaniers et le commerce

MERCOSUR Marche commun austral

Organisation de cooperation et
de développement économiques
Organisation des Etats des CaraYbes
orientales
Organisation non gouvernementale

OPEP

PAC
PAM

PIB
PMN
PNB

RAIU

SADCC

SME

UMA

ZEE

Organisation des pays exportateurs
de pétrole

Politique agricole commune (CEE)
Programme alimentaire mondial
(ONU/FAO)
Produit interieur brut
Produit materiel net
Produit national brut

Reserve alimentaire internationale
d'urgence

Conference de coordination
du développement
de l'Afrique australe
Systeme monétaire européen

Union du Maghreb arabe

Zone économique exclusive



Note explicative

Les signes conventionnels suivants sont utilises dans
les tableaux statistiques:

Néant ou négligeable
Renseignement non disponible

1990/91 Campagne agricole, campagne com-
merciale ou exercice à cheval sur les
deux années indiquées

1989-1991 Moyenne des trois années civiles

Dans les tableaux statistiques, les totaux ne corres-
pondent pas nécessairement à la somme des chiffres,
certa ins d'entre eux ayant été arrondis. Les variations
annuelles et les pourcentages de variation sont calcu-
lés a partir des chiffres non arrondis. Sauf indication
contraire, on a utilise 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 primaires (par
exemple canne et betterave, et non sucre). On utilise
comme coefficient de pondération la moyenne des
prix nationaux à la production. Les indices des pro-
du its al imentai res excluent le tabac, le café, le the, les
graines oléagineuses non comestibles, les fibres d'ori-
gine animale et végétale et le caoutchouc. Ils sont
calculés sur la base des données de production pour
Vann& civile'.

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'Annuaire FAO du
commerce sont pris en compte. Les indices du total
des denrées alimentaires comprennent les produits
comestibles généralement classes comme «aliments».

Tous les indices représentent les modifications in-
tervenues dans la valeur courante des exportations
(f.o.b.) et des importations (c.a.f.), exprimées en dol-
lars. Pour les pays qui évaluent leurs importations sur
une base f.o.b., les chiffres sont ajustés afin de deter-
miner leur valeur c.a.f. approximative. Ces estima-
tions divergent chaque fois que le fret et l'assurance
n'évoluent pas dans le méme sens que les prix un itai-
res des produits.

Les indices relatifs au volume et à la valeur unitaire
indiquent les changements dans la somme des quan-
tités, pondérée par les prix, et dans les valeurs unitai-
res, pondérées par le volume, des produits &hang&
entre les pays. Les coefficients de pondération sont,
respectivement, les prix et les volumes de 1979-1981,
periode de base de tous les indices calculés par la
FAO. La formule utilisée est celle de Laspeyres2.

' Voir Ant7uaire FAO de la production 7991. Rome, 1992.
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Définitions «large» et «étroite» de l'agriculture
On utilise en general, pour l'aide extérieure à l'agri-
culture, les definitions de l'OCDE. Au sens étroit,
l'agriculture s'entend des activités suivantes:

Evaluation des ressources naturel les
Mise en valeur et aménagement des ressources
naturelles
Recherche
Approvisionnement en facteurs de production
Engrais

Services agricoles
Formation et vulgarisation
Production végétale
Elevage
Péches
Agriculture (non precise)

Au sens large, elle englobe aussi les activités ci-apres:
Foresterie
Production d'intrants
Agro-industries
Infrastructure rurale
Développement rural
Développement regional
Mise en valeur des bassins hydrographiques

Pays développés et pays en développement
Par pays en développement, on entend: Afrique,
Amérique latine et CaraTbes, Proche-Orient3, Extreme-
Orient'.

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

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

Voir Annuaire FAO du commerce 1991. Rome, 1992.

" Le Proche-Orient se compose des pays suivants: Afghanistan,

BahreTn, Chypre, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe

libyenne, Jordanie, KowOrt, Liban, Oman, Qatar, Republique arabe

syrienne, Republique islamique d'Iran, Royaume d'Arabie saoudite,

Soudan, Turquie et Yemen.

L'Extréme-Orient se compose des anciens pays d'Asie à economic

planifiée:Cambodge, Chine, Republique populaire democratique de

Coree, Mongolie et Viet Nam.

Selon la definition du FMI, les pays industriels sont les suivants:

Allemagne, Austral ie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espa-

gne, Etats-Unisd'Amérique, Finlande, France, Grece, Irlande, Islande,

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

Portugal, Royaume-Uni, Suède el Suisse.
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PANORAMA ÉCONOMIQUE MONDIAL

Le contexte economique general a continué d'influer
négativement sur l'alimentation et l'agriculture, bien
qu'un certain nombre d'événements récents justifient
un optimisme prudent pour l'avenir immédiat.

Le ralentissement de l'activité économique clepuis
1990 s'est révélé plus tenace que prévu, et il est peu
probable que les niveaux de reprise mondiale es-
comptés pour 1992 dans La situation maxliale
l'a limentation et de l'agricu !lure 1991 se concrétisent.
Après le conflit arme du golfe Persique, les consom-
mateurs et les entreprises des pays industriels ont tout
d'abord repris confiance; toutefois, les premiers si-
gnes de redressement ne se sont pas confirmés. La
consommation et les investissements ont été brides
par ce qui a été perçu comme des perspectives
défavorables pour l'emploi et les ventes. Dans phi-
sieurs pays, beaucoup de ménages et d'entreprises ont
eu tendance à réduire les lourdes clettes qu'ils avaient
contractées au cours des années 80. Par ail leurs, les
taux d'intérét sont restés élevés clans certains pays
européens.

Toutefois, certains aspects positifs constatés actuel-
lement laissent entrevoir une légère reprise en 1992,
qui pourrait s'accentuer en 1993. En particulier, les
taux d'inflation modérés ont permis à certains grands
pays industriels de réciuire les taux d'interet, notam-
ment à court terme.

La persistance de la recession dans de nombreux
pays industriels semble avoir une influence relative-
ment faible sur l'activité économique des pays en
développement. Après la stabilisation de leur crois-
sance économique en 1990 et 1991, on s'attend à une
relance appreciable en 1992. Les effets positifs tant
attenclus des mesures de stabilisation et d'ajustement
ont commence à se faire sentir dans plusieurs pays;
nombre de pays endettes ont bénéficié d'operations
d'allégement de la dette et du service de la dette, ainsi
que d'une baisse des taux d'intérest; leur solvabilité
s'est accrue, ce qui a entraine un nouvel afflux de
capitaux étrangers. Toutefois, il est encore impossible
de determiner avec certitude si ces meilleures pers-
pectives marquent le début d'une nouvelle tendance
positive après les 10 années de recession enregistrée
dans la majeure partie du monde en développement.
Par ailleurs, de nombreuses economies en développe-
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ment, notamment en Afrique, ne bénéficient pas de
cette nouvelle tendance.

Les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ainsi
que l'ex-URSS affrontent une crise économique sans
precedent dans les pays industriels. La désorganisation
de l'économie après l'effondrement de l'ancien sys-
tème dirigiste a été plus aigue que prévu. Alors que la
réforme commence à porter ses fruits dans les pays ot)
le processus est enclenché depuis plus longtemps,
dans les autres pays dont l'ex-URSS le décl in de
l'activité economique pourrait se poursuivre encore
longtemps.

Les estimations économiques et financières du Fonds
monétaire international (FMI) pour 1991-1992 et ses
previsions pour 1993 sont, notamment, les suivantes1:

Apres le recul de 1991, on s'attend à une légère
progression de l'activité économique mondiale,
de 1,5 pour cent en 1992 et de 3,6 pour cent en
1993. Conformément aux tendances générales de
l'activité économique, la croissance du commerce
mondial a diminué, en volume, del988 à 1991; la
baisse était de 3,3 pour cent en 1991, mais elle
devrait atteindre 5 pour cent en 1992 et 6,3 pour
cent en 1993. Malgré le ralentissement de 1991,
les échanges ont continué de se développer plus
vite que la production'.

Pays industrialisés
En 1991, l'activité économique a augmenté de 0,8
pour cent seulement, résultat inférieur aux previ-
sions, qui reflète essentiellement la nette recession
enregistrée dans trois des grands pays industriels
Etats-Unis, Royaume-Uni et Callada et le
ralentissement de la croissance au Japon et en
Europe occidentale. La croissance devrait mar-
quer une légère reprise en 1992, passant à 1,8 pour
cent, pour s'accélérer en 1993, avec 3,3 pour cent.
La hausse des prix à la consommation a ralenti et
s'est établie à 4,5 pour cent en 1991; du fait de la
persistance de la capacite excedentaire, el le de-
vrait tomber à 3,5 pour cent en 1992-1993.

'FMI, Perspectives rle l'éconotnie ti7oticliale, ma i 1992.

2D'après le GATT (Accord general sur les tarifs douaniers et le

commerce), le volume du commerce mondial a progressé de 3 pour

cent en 199] et pourrait augmenter de 4 pour cent en 1992.
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Le taux de chômage est passé de 6,3 pour cent en
1990 à 7 pour cent en 1991, hausse qui pourrait
s'accentuer quelque peu en 1992.
En cette période de faible tension inflationniste, le
Japon et les Etats-Unis ont abaisse leurs taux
cl'intéret afin de favoriser la relance. Toutefois,
l'Allemagne a releve son taux d'escompte à un
niveau sans precedent, ce qui a oblige ses parte-
naires du Système monetaire européen (SME) à
majorer eux aussi leurs taux d'intéret.
Le déficit courant de l'ensemble des pays indus-

o
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE*
(pourcentage de variation par rapport à année précédente)

triels a diminué, passant d'environ 100 milliards
de dollars des Etats-Unis en 1990 à 25 milliards en
1991, en raison des transferts effectués par les pays
du Proche-Orient pendant la guerre du Golfe et de
l'amélioration des termes de l'échange, due essen-
tiellement au fléchissement des prix du pétrole.

Pays en cleyeloppement
e La croissance moyenne des pays en développe-

ment est estimée à 3,3 pour cent en 1991, soit un
taux proche de celui de 1990; elle devrait s'acce-

CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LES REGIONS EN DEVELOPPEMENT
(pourcentage de variation par rapport à année précédente)

16

1992** 1993**

Source: FMI * PIB reel ou PMN ** Projections

1987 1988 1989 1990 1991 1992** 1993**
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lerer A 6,7 pour cent en 1992 et A 5,4 pour cent en
1993. La reprise globale de 1992 traduira, pour
l'essentiel, le retour à des niveaux d'activité éco-
nomique pratiquement normaux au Proche-Orient.
Toutefois, on s'attend A ce que la croissance
demeure élevée en Extreme-Orient en 1992 et
1993 et reprenne de manière decisive en Amén-
que latine et aux CaraTbes en 1993. La croissance
devrait également s'accélérer en Afrique en 1992,
puis de nouveau en 1993, tout en restant negative
par habitant.
La hausse des prix à la consommation a fortement
ralenti en 1991, tendancequi devrait se poursuivre
en 1992 et 1993 et qui reflète, en grande partie, le
succes des mesures de stabilisation adoptées par
plusieurs pays A inflation élevéed'Amérique latine
et des CaraThes.
Après un fléchissement en 1990, la croissance, en
volume, des exportations des pays en développe-
ment non exportateurs de pétrole a redémarré de
manière significative en 1991, et son expansion
devrait se poursuivre en 1992 et 1993. Pour ce
groupe de pays, les termes de l'échange devraient
rester généralement stables. Toutefois, du fait de
leur expansion en volume, le pouvoir d'achat des
exportations devrait augmenter de 6 pour cent en
1992, puis de 9 pour cent en 1993.

PRODUCTION MONDIALE ET VOLUME DES ECHANGES MONDIAUX
(pourcentage de variation par rapport a l'année précédente)

Dette extérieure des pays en développement
Dans l'ensemble, la dette des pays en développement
n'a pas évolué de manière significative en 1991. Les
encours de la dette sont restés pratiquement station-
naires, tandis que les indicateurs de la dette n'ont
guère varié par rapport à 1990.

Selon les estimations de la Banque mondiale', la
dette extérieure totale des pays en développement
s'établissait à 1 351 milliards de dollars A la fin de
1991 (contre 1 355 milliards A la fin de 1990). Pour les
114 pays A faible revenu et à revenu intermédiaire qui
présentent des rapports dans le cadre du système de
notification de la dette à la Banque mondiale, l'en-
cours de la dette est reste inchangé, à 1 281 milliards
de dollars. Les flux de prets nets (sur la dette A long et
court terme), de 38 milliards de dollars en 1991, ont
été entièrement compensés sous l'effet conjugué des
mesures de conversion et d'allégement de la dette, du
paiement des arriérés et des fluctuations des taux de
change. On estime que les reductions et les conver-
sions de la dette, accordées principalement par les
créanciers du Club de Paris, ont réduit l'encours de la
dette de 22 milliards de dollars, et les effets des
variations des taux de change de 24 milliards.

'Banque mondiale, Tableaux de la clette moncliale, 1991-92, 1991.

Production

Echanges

1987 1988 1989 1990 1991 1992* 1993*

5

Source: FMI * Projections
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Le ratio dette totale/PNB est tombé à 38 pour cent
A la fin de 1991, contre 42 pour cent en 1990; par
contre, le ratio service de la dette/exportations a
augmenté légerement en 1991, passant à 21 pour
cent, contre 20 pour cent en 1990, du fait des mauvais
résultats des exportations des pays en développement.

Ces moyennes masquent de grandes différences
entre les régions (figure 5). En Afrique subsaharienne,
l'accroissement de l'encours de la dette, associé à la
faiblesse des exportations, a entrainé une hausse du
ratio service de la dette/exportations, qui est passe de
19,1 pour cent en 1990 a 20,5 pour cent en 1991. En
Asie de l'Est et dans le Pacifique, la dette s'est quelque
peu alourdie en 1991. Toutefois, la croissance favora-
ble et les bons résultats des exportations ont provoqué
une baisse du ratio dette/PIB, qui est passé de 26,8
pour cent à 25,2 pour cent, ainsi que du ratio service
de la dette/exportations, qui est passé de 14,6 pour
cent à 13,9 pour cent entre 1990 et 1991. En Amérique
latine et dans les CaraTbes, on estime que l'indicateur
dette/PNB est passe de 40,8 pour cent à la fin de 1990

37,4 pour cent A la fin de 1991, tandis que le ratio
service de la dette/exportations a augmenté, passant
de 25,3 pour cent en 1990 à 29,6 pour cent en 1991.

Au total, le remboursement du service de la dette
par les pays communiquant des données dans le cadre
du systeme de notification de la dette à la Banque
mondiale a atteint 153 milliards de dollars en 1991,
contre 143 milliards en 1990. Les créanciers prives
ont reçu environ 62 pour cent de ce montant, niveau
similaire à l'année precedente.

Les flux nets (décaissements moins remboursement
du principal) au titre de l'ensemble des dettes se sont
eleves A 49,2 mil liards de dollars en 1990 et sont
estimes à 39,8 milliards en 1991. Les flux nets au titre
de la dette A long terme sont passés de 29,7 mil liards
de dollars en 1990 au montant estimatif de 35 mil-
liareis en 1991. Les créanciers publics ont rey.] 77 pour
cent des entrées nettes de la dette a long terme en 1 990
et 74 pour cent en 1991. Toutefois, une fois clécluit le
remboursement des intérets, les transferts nets au titre
de l'ensemble des dettes devraient etre négatifs, se
situant à -31,6 milliards de dollars en 1991, ce qui
represente plus du double du chiffre atteint en 1990
(-14,2 mil liards). Les transferts nets sur la dette a long
terme, qui étaient de -21,6 mil liards de dollars en
1990, atteindraient, selon les estimations, -23,4 mil-
liards en 1991.

Parmi les mesures prises récemment pour al lego.
l'endettement des pays en développement, la Banque
mondiale a signalé certains efforts importants en
faveur des pays les plus pauvres dont la dette est
essentiellement publique. Par exemple, lors de sa
réunion au sommet en juillet 1991, le Groupe des Sept
(G7) a plaidé en faveur d'un nouvel allégement de la
deffe des pays les plus pauvres et a invité le Club de

7

Paris à mettre en eeuvre des mesures en ce sens al lant
plus loin que les conditions de Toronto pour les pays
à faible revenu4. Le rééchelonnement de la dette A des
conditions de faveur dans le cadre des accords de
Toronto est appliqué par le Club de Paris depuis 1988,
ce qui a permis d'alleger le service de la dette à breve
échéance d'un certain nombre de pays. La Banque
mondiale estime que si l'on appliquait les conditions
plus favorables du plan de la Trinité la plupart des pays
à faible revenu pourraient raisonnablement espérer
redevenir solvables vis-a-vis de l'extérieur5.

Pour les pays à revenu intermédiaire les plus pau-
vres, le principal événement signalé par la Banque
moncliale a été la décision prise par le Club de Paris en
avril-mai 1991 de réduire de molde' pour plusieurs
années la dette de la Pologne et de l'Egypte, afin de
rendre ces deux pays entierement solvables vis-à-vis
de l'extérieur sans qu'II soit nécessaire de proceder A
de nouveaux rééchelonnements. La Banque mondiale
a estime que grace a ces mesures d'allégement, la
dette publique bilatérale de ces deux pays a diminue
de 13 milliards de dollars à la fin de 1991.

Le G7 a reiteré récemment son inquiétude face au
problème de la dette extérieure lors de son sommet de
juillet 1992 et a invité le Club de Paris à résoudre la
question de l'endettement extérieur des pays en déve-
loppement dans un délai de trois à quatre ans. Dans
le m'eme temps, le G7 s'est declaré favorable a la
prolongation d'un an des crédits d'ajustement structurel
du FMI et A la reconstitution des ressources de l'Asso-
ciation internationale de cléveloppement (IDA).

Dette extérieure et agriculture
Les estimations Brees du systeme de notification cle la
dette a la Banque mondiale permettentcl'évaluer dans
quelle mesure les projets liés à l'agriculture ont con-
tribué à alourdir la dette des pays en développement.

La dette extérieure cle l'agriculture s'élevait A 67,8
milliards de dollars a la fin de 1990, contre 67
milliards A la fin de 1989 et 60,3 milliards à la fin de
1988 (tableau 1). A la fin de 1990, la dette agricole
représentait 5,3 pour cent de la dette totale non
amortie et 6,5 pour cent de l'encours de la dette a long
terme. Ces pourcentages étaient en legere baisse par
rapport A 1989.

'Les conditions de Toronto permettent aux créanciers de choisir

entre plusieurs possibilités de rééchelonnement: annulation d'une

grande partie du rnontant réaménage, récluction clu taux d'intéret sur

la dette rééchelonnée, prolongation du clélai de grAce et report de

l'échéance.

' Le plan de la Trinité, propose en septernbre 1990 par le Chancelier

de l'Echiquier du Royaume-Uni, prévoit une réduction clefinitiye de

la dette, determinée en fonction de chaque pays, la référence etant

une remise de deux tiers de la dette.
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ENDETTEMENT

1988 1989 1990 1991* 1988 1989 1990 1991*

Dette privée à long terme

Dette publique a long terme

Court terme

Dette totale en pourcentage du PIB

Service de la dette en pourcentage des
exportations de biens et services

Source: Banque mondiale, Tableaux de la dette mondiale, 1991-92 * Projections
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TABLEAU I

Dette extérieure agricole des pays
en développement'

(millions de dollars)

'Dette privée, dette publique et dette bénéficiant d'une garantie publique
dans l'agriculture (au sens large).
Source: Banque mondiale et FAO.

TABLEAU 2

Transferts extérieurs nets en faveur du secteur
agricole des pays en développernent'

cle dollars)

Privés 1 033 590 713 943
Publics 1 330 140 1 256 790
- Bilatéraux 649 176 426 185
- Multilatéraux 681 34 830 610

Total 298 450 543 153
'Transferts nets = décaissements bruts - service total de la dette.
Source: Banque mondiale et FAO.

Toutefois, le service de la dette agricole, en pour-
centage du service total de la dette, est passé de 4,5
pour cent en 1989 à 5,6 pour cent en 1990, tandis
qu'en pourcentage de la dette à long terme il passait
de 5,3 pour cent en 1989 à 6,5 pour cent en 1990.

Les transferts nets (décaissements bruts moins ser-
vice total de la dette) en faveur de l'agriculture sont
devenus négatifs (-153 millions de dollars) en 1990,
alors qu'ils étaient positifs en 1989 (543 millions de
dollars) (tableau 2). Cette evolution résulte de l'aug-
mentation des transferts nets négatifs effectués par les
créanciers privés et de la reduction des transferts nets
positifs de source publique.

Prix des produits
Après la flambee passagère qui a suivi la guerre du
golfe Persique, les prix moyens du pétrole en 1991 se
sont établis à 18 dollars le baril, soit une baisse de 17

"Ces estimations des prix du petcole pour 1992 pourraient étre trop

timides. Le pétrole Brent se vendait à 21 dollars le baril à la fin juin,

et le niveau le plus has enregistré au cours du premier semestre de

1992 a été de 17 dollars le baril.

7 L'évolution des prix des produits agricoles est examinée plus en

detail clans la section traitant du commerce agricole.

9

pour cent par rapport à rannée précédente. Selon les
previsions du FMI, les prix devraient se situer autour
de 16,8 dollars le baril en 1992 et augmenter légère-
ment en 19936.

La faiblesse de la demande face à une offre suffi-
sante a continué d'orienter à la baisse les prix du
pétrole. Alors que la demande devrait se raffermir
dans les pays industriels en 1 992-1 993 et poursuivre
son expansion dans la plupart des pays en développe-
ment, on s'attend à un nouveau fléchissement en
Europe de l'Est et dans l'ex-URSS. Quant l'offre, elle
dépendra de plusieurs facteurs, dont le retour du
KoweTt et de l'Iraq sur les marches du pétrole et la
capacité de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) à adopter une approche concertée
pour gerer la production et revolution de la situation
dans l'ex-URSS.

La situation et les perspectives du marché ne sont
guère plus brillantes pour les produits autres que le
pétrole. Le ralentissement de ractivité économique
mondiale a entraine un recut marque des prix des
produits non pétroliers en 1991. Parmi les produits
agricoles, les cours mondiaux des boissons tropicales
et des matières premieres agricoles ont enregistre un
net repli, tandis que ceux des denrées sont restés
pratiquement inchanges7. Le FMI s'attendait à une
hausse des prix des produits autres que les combusti-
bles d'environ 1 pour cent en 1992 et de 4,3 pour cent
en 1993, fondée sur l'hypothèse d'un raffermissement
de la croissance économique et d'un certain ajuste-
ment des disponibilités. Pour les produits agricoles,
les augmentations les plus nettes en 1992-1993 de-
vaient porter sur les boissons tropicales (15 pour cent
cumulés sur les deux années) et les matières premières
(10,6 pour cent cumulés). Les prix des denrées, d'autre
part, devaient rester pratiquement inchangés. Cepen-
dam, au cours du premier trimestre de 1992, les prix
des produits non alimentaires tropicaux et agricoles se
sont établis à des niveaux inférieurs de 8 et 3 pour
cent, respectivement, à leur moyenne de 1991. Pen-
dant la meme période, les prix des denrées alimen-
taires avaient augmenté d'environ 3,5 pour cent. A la
mi-1992, les cours du café et du cacao se situaient
leur plus bas niveau depuis le début des années 70.

Les tendances et perspectives ci-dessus ont des
consequences opposées sur les clifferents groupes de
pays, selon la position de leur balance commerciale
nette pour les divers produits. Pour les pays indus-

1985-1987 1988 1989 1990
Moyenne

1985-1987 1988 1989 1990
Moyenne

Dette privée 7 525 5 226 4 751 2 898
Dette publique 51 218 55 069 62 207 64 941
- Bilatérale 14 737 15 114 16 159 16 041
- Multilatérale 36 466 39 936 46 026 48 891

Total 58 742 60 295 66 959 67 839
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triels, le fléchissement des prix des produits en 1991-
1992 a réduit la poussée inflationniste. Au contraire,
pour de nombreux pays en développement, le
relAchement du marché des produits a largement
contribué à freiner les exportations et la croissance de
la production".

La remontée des prix des boissons et des matières
premières agricoles prévue pour 1992-1993 apporte-
rait un soulagement bienvenu aux pays tributaires des
exportations de ces produits. Toutefois, l'ampleur de
la reprise escomptée ne compenserait qu'en partie les
pertes encourues à la suite du recul des prix de ces
produits pendant les années 80. Dans le meme temps,
il ne semble pas qu'un tel raffermissement des prix des
produits agricoles puisse entrainer une hausse de la
tension inflationniste dans les pays importateurs.

Contexte économique et perspectives pour
l'agriculture des pays en développement9
Dans de nombreux pays en développement, la crois-
sance économique est étroitement liée a la croissance
des exportations la pénurie relative de ressources
financières extérieures renforçant la nécessité de dé-
gager des recettes supplémentaires grace aux &Flan-
ges. L'expansion des exportations, à son tour, depend
en grande partie du dynamisme de l'activité économ
que dans les pays industriels. Par exemple, la Banque
mondiale estime qu'une croissance d'un point de
pourcentage dans les pays de l'OCDE (Organisation
de cooperation et de cléveloppement économiques),
soutenue sur trois ans, entrainerait une croissance des
exportations des pays en développement de 60 mil-
liards de dollars par an".

" Par exemple, les exportations de calé c.le la Cc-Re cElvoire ont

progressé de 26 pour cent en volume, mais ont perdu 21 pour cent

en valeur entre-1988 et 1990; les exportations de cacao ont augmenté

de 57 et 8 pour cent, respectivement, en volume et en valeur. Si les

valeurs unitaires des exportations cle calé étaient restées aux niveaux

de 1988, les recettes d'exportation tirées des quantités de café
exportées en 1990 aura lent été superieures d'environ 184 millions de

dollars à ce qu'elles ont 616. Dans la nième hypothése, les receitc.,s

d'exportation du cacao auraient atteint 338 millions de dollars de

plus. La somme de ces deux chiffres 522 millions de dollars

représente de 103 20 pour cent des recettes d'exportation totales du

pays ces demières années.

" Cette section repose sur trois exercices prévisionnels à court terme

clistincts: les pre:Jvisions du projet LINK pour 1992-1993; un modéle

de simulation, préparé pour le Service de la situation ciclos études sur

les politiques (ESPS) de la FAO, qui examine Einciclence probable de

clifférentes hypothèses concernant la croissance clu P1[3 clans les pays

inclustrialisés sur les echanges et la croissance des pays en dévelop-

pement; et les previsions du FMI relatives aux resultats économiques

de deux groupes de pays choisis par la FAO en fonction de la part de

leur commerce agricole cians l'économie.

Les perspectives concernant les échanges de pro-
duits agricoles sont d'autant plus importantes que ces
produits représentent environ 13 pour cent des expor-
tations totales des pays en développement (plus de 20
pour cent pour l'Afrique). Malgré les difficultés bien
connues que pose l'étude de ces perspectives au
moyen des modèles et techniques économétriques
courants, grace aux progres realises récemment dans
ce domaine, il est possible de dégager quelques
apercus intéressants.

Selon les dernières previsions du modèle LINK, les
exportations agricoles des pays en développement
clevraient marquer une nette reprise en 1992 et 1993
par rapport aux niveaux déprimés de 1991". Les
importations agricoles croissant au meme rythme que
les exportations, le rapport exportations/importations
resterait inchange et se situerait à environ 132 pour
cent. Selon ces previsions, les recettes d'exportation
tirées de l'agriculture augmenteraient d'environ 13
milliards de dollars en 1992, et de 14,6 milliards
supplémentaires en 1993. La moitié au moins de cette
hausse serait attribuable à l'Asie du Sud-Est.

La reprise probable des exportations serait
essentiellement due au redressement économique
escompté, qui entraInerait un réveil de la demande
d'importation dans les pays inclustriels. Pour examiner
l'ampleur de ce phénomène, Lm deuxième modèle
simulation s'est interesse à l'incidence que pourraient
avoir, à court tenue, divers scenarios de croissance du
PIB dans les pays industriels sur le PIB et la croissance
des exportations des pays en cléveloppement.

e D'après les previsions du FMI concernant la crois-
sance économique des pays industriels en 1992-
1993, on peut s'attendre à une amelioration des
exportations en Asie et dans le Pacifique, en
Afrique subsaharienne et en Américlue latine et
dans les CaraTbes en 1992; cette tendance serait
encore plus marquee en 1993. Toutes les exporta-
tions, agricoles et non agricoles, progresseraient,
l'expansion étant plus importante pour les pro-
duits non agricoles. Des trois regions, c'est l'Asie-
Pacifique qui enregistrerait la croissance la plus
marquee de l'ensemble de ses exportations et de
ses exportations agricoles. Ces previsions vont
généralement dans le méme sens que celles du
modele LINK exposées plus haut.
Les simulations incliquent qu'une reprise écono-
mique accélérée dans les pays industriels aurait
une incidence fortement positive sur les exporta-

Banque moncliale, Global Economic Prospects ond the Developing

Countries, avril 1992.

" Perspectives moncliales clu projet LINK, avril 1992. Les estimations

concernant ['agriculture sont etablies en faisant la somme des

résultats obtenus pour les catégories 0+1 et 2+4 de la CICI.



TABLEAU 3

Pays à faible revenu et à déficit vivrier dotés de la plus faible capacité de financement des importations
de produits alimentaires

tions totales et agricoles et sur la croissance des
pays d'Afrique subsaharienneu. En supposant que
les taux de croissance du PIB des pays industriels
soient à peu près deux fois plus élevés que ceux
prévus par le FMI pour 1992-1993'3, les conse-
quences pour l'Afrique subsaharienne seraient les
suivantes: l'activité économique de la region s'ac-
célérerait de 30 pour cent en 1992 (c'est-a-dire
que la croissance du PIB serait de 2,7 pour cent au
lieu de 2,1 pour cent), puis de 42 pour cent en
1993 (avec une croissance du PIB de 3,1 pour cent
au lieu de 2,2 pour cent). Les exportations totales
progresseraient, en 1992 et 1993, a un rythme
supérieur de 15 et 21 pour cent respectivement
aux previsions du scenario initial. L'incidence sur
la croissance des exportations agricoles serait re-

'1 Le moctéle part cle l'hypothèse que les facteursextérieurs ne varient

pas, sauf du fait des échanges.

13 Ce scénario, assez improbable clans le contexte actuel, est établi

à titre d'exemple uniquemenl. On remarquera cependant que plu-

sieurs pays industriels ont effectivement enregistré des taux de

croissance environ deux fois plus élevés que ceux prévus pour 1992-

1993 au cours des années 80 (par exemple, le Japon en 1988 el les

Etats-Unis en 19841.
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lativement faible en 1992, mais s'accentuerait en
1993, année où le taux de croissance serait au
rnoins deux fois supérieur aux previsions du scena-
rio initial.

Malgré ses nombreuses limites, cet exercice théori-
que donne une idée générale du degré de dépendance
des pays en développement vis-a-vis du contexte
économique exterieur. II est evident que cette dépen-
dance varie selon le degré d'ouverture économique
des pays, l'importance relative des échanges dans leur
économie et la composition de leurs exportations et
de leurs importations.

On peut tirer d'autres conclusions de ['examen des
experiences passées et des perspectives économiques
de deux groupes de pays choisis en fonction du rôle
que jouent les échanges agricoles dans leur écono-
mie:

i) les pays 5 faible revenu et 5 déficit vivrier dont la
capacite à financer des importations alimenta ires
est extrémement limitée (31 pays). II s'agit d'un
sous-groupe de la catégorie des pays à faible
revenu et à déficit vivrier définie par la FAO, qui
comprend actuellement 76 pays. Les importations
de produits alimentaires ont absorbé en 1988-
1990 un quart ou plus des recettes d'exportation
totales dans ces 31 pays;

Afrique
subsaharienne

Importations de
produits alimentaires/
exportations totales

Arnérique !atine Importations de
et Caraibes produits alimentaires/

exportations totales

Extréme-Orient
et Pacifique

Importations de
produits alimentaires/
exportations totales

Proche-Orient
et Afrique
du Nord

Importations de
produits alimentaires/
exportations totales

Moyenne 1988-1990 Moyenne 1988-1990 Moyenne 1988-1990 Moyenne 1988-1990

(pourcentage) (pourcentage) (pourcentage) (pourcentage)

Cap-Vert 524 Haiti 87 Samoa 102 Egypte 116
Gambie 167 Nicaragua 37 Bangladesh 54 Yemen 96
Lesotho 152 Republique Cambodge 51 Soudan 37
Djibouti 139 dominicaine 27 Afghanistan 47
Mozambique 127 Nepal 34
Guinée-Bissau 105 Laos 33
Somalie 94 Sri Lanka 26
Comores 88 Maldives 25
Sierra Leone 63
Ethiopic 56
Burkina Faso 35

Togo 33

Senegal 31

Benin 29
Rwanda 29
Mali 28

Mauritanie 26
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TABLEAU 4

Pays forternent tributaires des exportations agricoles

' Exportations agricoles = Exportations de produits agricoles, halieutiques et forestiers.
Importations totales = Total des importations de marchandises.
Exportations totales = Total des exportations de marchandises.

ii) les économies fortement tributaires des exporta-
tions agricoles (47 pays). Pour ce groupe, les
exportations de produits agricoles, halieutiques et
forestiers ont représenté un cinquieme ou plus des
recettes d'exportation totales, ou un cinquieme ou
plus des importations totales, en 1988-1990.

Les pays appartenant à chacune de ces categories
ainsi que les indicateurs pertinents sont présentés aux
tableaux 3 et 414. Pour simplifier, les deux groupes
seront appelés dans la suite clu document «importa-
teurs de produits alimentaires» et «exportateurs de
produits agricoles».

" Ces estimations macro-economiques concernant les groupes de

pays définis par la FAO ont été établies pour elle par la Division des

etudes économiques mondiales du FMI.

Le comportement à contre-courant de l'économie
des importateurs de procluits al imentaires par rapport
à la tendance de l'economie mondiale est une carac-
teristique marquante du début des années 80 (figure
6). Non seulement ces pays ont résiste aux chocs
extérieurs, mais leurs economies ont progressé a un
rythme assez soutenu en 1 981-1 983 en opposition
radicale avec les effets dévastateurs de ces chocs sur
les exportateurs de produits agricoles. Le recul brutal
des cours des produits alimentaires pendant cette
période y est sans doute pour beaucoup. GrAce, en
effet, à la baisse des prix à l'importation des denrées
alimentaires, les termes de l'échange et le pouvoir
d'achat des exportations des importateurs de produits
alimentaires se sont nettement améliorés (le pouvoir
d'achat a augmenté, en pourcentage cumulé, de 16
pour cent de 1981 à 1984, bien que le gros de l'amé-
lioration se soit procluit en 1984).

Amérique latine Exp. agric.1/
et CaraYbes imp. totales'

Exp. agric.1/
exp. totales'

Extréme-Orient et
Pacifique

Exp. agric.7 Exp. agric.V
imp. totales' exp. totales'

Afrique
subsaharienne

Exp. agric.7
imp. totales'

Exp. agric.I/
exp. totales'

Moyenne 1988-1990 Moyenne 1988-1990 Moyenne 1988-1990

(pourcentage) (pourcentage) (pourcentage)

Argentine 129 57 Sri Lanka 29 41 Côte d'Ivoire 92 64
Paraguay 87 83 Thailande 21 28 Malawi 60 92
Honduras 62 70 Afghanistan 21 66 Zimbabwe 59 42
Cuba 59 83 Viet Nam 21 32 Mali 47 83
Uruguay 57 45 Malaisie 20 19 Soudan 47 99
Brésil 52 28 Madagascar 46 59

Guatemala 50 71 Burundi 43 95
Costa Rica 48 60 Cameroun 43 54
Colombie 46 41 Ghana 39 46
Saint-Vincent- Libéria 37 27

et-Grenadines 39 66 Ouganda 35 94
Equateur 38 28 Kenya 33 68
Guyana 38 41 Ethiopie 33 88
Belize 35 57 Rwanda 32 88
Dominique 34 68 Swaziland 31 38
Nicaragua 29 73 Maurice 25 34
El Salvador 27 56 République
République centrafricaine 23 28
dominicaine 21 45 Tanzanie 21 66

Sao Tomé- Tchad 21 65
et-Principe 18 53 Burkina Faso 19 43

Somalie 18 86

Bénin 18 41

Guinée-Bissau 14 53

Gambie 9 40



L'incapacité des importateurs de produits al imen-
taires à maintenir des niveaux d'investissement suffi-
sants est l'un des facteurs à l'origine de la croissance
mediocre enregistrée par la suite. La formation brute
de capital a baissé de manière spectaculaire au cours
des années 80, tombant A 17 pour cent seulement du
PIB en 1991, la moyenne de 1989-1991 étant infé-
rieure de 28 pour cent environ à celle des pays en
développement. Les exportateurs de produits agrico-
les ont connu un recul similaire, bien que moins
marque, des niveaux d'investissement depuis le début
des années 80, malgré une reprise A la fin de la
décennie. La formation brute de capital en pourcen-
tage du PIB en 1989-1991 a cependant été inférieure
de 12 pour cent A la moyenne des pays en develop-
pement.

Le fait que les importateurs de produits alimentaires
utilisent une grande partie de leurs recettes cl'exporta-
tion pour financer des importations aussi essentielles
que des denrées entraine des difficultés financières
d'ordre plus general. En effet, leur solde des opera-
tions courantes a enregistré des déficits chroniques
importants au cours de la dernière décennie la
valeur des exportations commerciales n'atteignant
pas la moitié de celle des importations. Ces déficits
ont été comblés, en partie seulement, par le solde
positif des envois de fonds tout au long des années 80.
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En corollaire, ces pays ont connu de graves problèmes
liés à leur dette extérieure, dont le service a absorbé
un quart à un tiers de leurs recettes d'exportation
totales pendant les années 80. Le problème de la dette
a été également grave dans tous les pays du sous-
groupe, toutes regions confondues, le ratio du service
de la dette des pays d'Asie et du Pacifique étant parti-
culièrement élevé au regard des criteres régionaux.

Toutefois, on a constate une certaine reduction du
déficit courant des pays importateurs de produits
alimentaires en 1991, et de nouvelles baisses sont
attendues en 1992-1993. Cette evolution serait due
essentiellement à l'équilibre du compte des services,
aucune amelioration n'étant attendue en ce qui con-
cerne la balance commerciale. L'amélioration es-
comptée du pouvoir d'achat tire des exportations, qui
(si l'on excepte 1984 et 1988)a stagné ou s'est degrade
au cours des années 80 dans ces pays, constitue
également un facteur positif. L'accroissement du pou-
voir d'achat, estimé A 5 pour cent environ en 1992 et
A 9 pour cent en 1993, traduirait essentiellement une
forte expansion du volume des exportations, car on ne
prévoit pas d'amélioration des termes de l'échange.
Enfin, le problème de la dette devrait légèrement
s'atténuer; le ratio du service de la dette, qui a déjà
baissé par rapport au niveau record de 34 pour cent
atteint en 1986, avoisinerait en moyenne 26 pour cent

Source: FMI et FAO * Projections

CROISSANCE DU PIB REEL DE CERTAINS PAYS
ET DE L'ENSEMBLE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

(pourcentage de variation par rapport a l'année précédente)

8-
Pays a faible revenu et a déficit vivner dont la capacite à financer

7
des importations alimentaires est tres limitee

Economies fortement tributares des exportations agncoles

6- Ensemble des pays en developpement
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en 1 990-1 991 et tomberait à 21 pour cent en 1992-
1993.

Les exportateurs de produits agricoles ont égale-
ment enregistré d'importants déficits courants pen-
dant la dernière décennie. Toutefois, contrairement
aux importateurs, leur balance commerciale nette a
été positive la plupart des années. Les excédents
commerciaux se sont concentrés essentiellement en
Amérique latine et dans les CaraTbes, où le déséqui-
libre des transactions courantes a été dO au déficit
important du revenu net des facteurs (paiements d'in-
téréts, benefices des investissements étrangers et en-
vois de fonds de l'étranger). La plupart des pays de
cette region avaient recours A des emprunts à l'étran-
ger pour combler les déficits courants jusqu'au début
des années 80, puis, lorsque les flux de capitaux ont
cessé, ils ontcherchéà rembourser la dette à l'aide des
ressources additionnelles tirées des échanges. Pour ce
qui est des pays africains, le problème venait plus de
leur incapacité à accroTtre le volume de leurs expor-
tations dans des proportions suffisantes pour compen-
ser la chute des prix à l'exportation et l'augmentation
des besoins d'importation. Enfin, les pays d'Extréme-
Orient et du Pacifique ont considérablement accru le
volume de leurs exportations à partir du milieu des
années 80, mais leurs importations ayant augmenté
tout aussi rapidement, les termes de l'échange se sont
degrades.

Ces différentes experiences ont fait apparaItre des
problèmes similaires d'endeltement. Ceux-ci ont été
plus aigus parmi les exportateurs d'Amérique latine et
cles CaraThes, 06 le coefficient du service de la dette
par rapport aux exportations a atteint le sommet de 55-
60 pour cent en 1981-1983 et a fluctué entre 35 et 40
pour cent ensuite. Toutefois, les exportateurs de
l'Afrique subsaharienne et de l'Extréme-Orient et du
Pacifique ont également enregistré des ratios du ser-
vice de la dette supérieurs A la moyenne de leurs
regions respectives15.

Les perspectives immédiates pour les exportateurs
de produits agricoles semblent meilleures, méme si,
d'après les previsions, la croissance du PIB devrait
progresser plus lentement que cel le de l'ensemble des
pays en développement. Après un ralentissement en
1991, la croissance de la valeur des exportations
devrait s'accélérer, pour atteindre environ 10 pour
cent en 1992, puis 12 pour cent en 1993. Ces taux de
croissance seraient, en gros, conformes A ceux prévus
pour l'ensemble des pays en développement. Les
recettes d'exportation du sous-groupe des pays
d'Afrique subsaharienne n'augmenteraient que de 4

15 Cinq pays de ce groupe Argentine, Brésil, Colornbie, Equateur et

COte d'Iyoire entrent dans la categorie ¡Janie par le FMI des ,(pays

fortement endettés>,.

pour cent en 1992 et de 7 pour cent en 1993, mais ces
résultats seraient bons par rapport aux niveaux ante-
rieurs. On ne prévoit aucun changement majeur en ce
qui concerne les termes de l'échange pour l'ensemble
du groupe en 1992, et une amelioration seulement
marginale pourrait se faire sentir en 1993; toutefois, le
volume des exportations devrait se développer de
manière significative, entrainant une hausse de 7 pour
cent du pouvoir d'achat des exportations en 1992, et
de 9 pour cent en 1993. Pour ce qui est des aspects
négatifs, le déficit courant, qui s'est considérablement
aggravé entre 1988 et 1991, devrait encore s'accen-
tuer en 1992-1993. En outre, l'encours total de la dette
de ces pays devrait augmenter de 10 milliards de
dollars en 1992 et de 16 milliards en 1993, pour
atteindre 430 milliards cette dernière année. Le ratio
du service de la dette passerait de 23 pour cent en
1991 A 28 pour cent en 1992 mais, avec la reprise
escomptée des exportations, i I retomberait A 23 pour
cent en 1993.

Conclusions
Les previsions actuel les indiquent une certaine
amelioration du contexte économique international
en 1992, qui s'accélérerait en 1993, avec une certaine
reprise en Europe de l'Est et un raffermissement de la
croissance des pays industrialises qui compenserait
largement un léger ralentissement de celle des pays en
développement de 1992 à 1993. La croissance et le
commerce agricoles profiteraient de l'amélioration
des résultats économiques généraux. Toutefois, comme
par le passé, ces benefices ne seront probablement pas
répartis équitablement et, dans l'ensemble, les pers-
pectives A court terme pour les pays en développe-
ment reflètent parfaitement sous plusieurs aspects les
tendances antérieures. Le Proche-Orient, qui se remet
des consequences de la guerre du golfe Persique, et
l'Afrique subsaharienne, où les maigres progrès atten-
dus dans les prochaines années laissent presager que
le processus de développement est encore loin de
porter des fruits tangibles, représentent les deux cas
extrémes. Ailleurs, un redressement prometteur, mais
encore fragile, semble en cours en Amérique latine et
dans les CaraYbes, tandis que l'Extréme-Orient conti-
nue de progresser, A un rythme plus lent toutefois que
dans les années 80.

En ce qui concerne les economies plus largement
tributaires des échanges agricoles, les exportateurs de
produits agricoles et les importateurs de produits
alimentaires ont généralement enregistré de moins
bons résultats que la moyenne des pays en développe-
ment, du fait du manque de diversité de leurs expor-
tations et de leur capacite d'importation limitée, qui
laissent présumer une vulnérabilité vis-à-vis de l'exté-
rieur. Leurs résultats économiques ont été en grande
partie déterrninés par les chocs extérieurs et par la



depression économique qui a regné pendant une
grande partie des années 80 et au début des années 90.
Dans le cas des exportateurs de produits agricoles,
pour lesquels des fluctuations, même modestes, des
prix à l'exportation des produits agricoles peuvent
faire la difference entre la crise et l'abondance, plu-
sieurs années de recul des prix ont eu des consequen-
ces catastrophiques. En ce qui concerne les importa-
teurs de produits alimentaires, qui entrent par defini-
tion dans le groupe des pays à faible revenu, les
problèmes économiques de la dernière décennie dé-
passent ceux qui sont directement lies à leur situation
de pays à déficit vivrier. Toutefois, une augmentation
soudaine, importante et/ou prolongée des prix à l'im-
portation des denrées obligerait ces pays à choisir
entre des pénuries alimentaires et le désastre écono-
mique à moins que l'aide alimentaire, ou d'autres
formes d'assistance extérieure, ne vienne à leur se-
cours.

Pour les deux groupes de pays, ces problèmes
présentent une dimension à long terme et une dimen-
sion immediate. A long terme, ces pays devront
chercher à promouvoir les changements structurels
nécessaires pour réduire leur dépendance vis-a-vis de
l'exterieur, dans la mesure oh le permettent leurs
ressources naturelles et leur compétitivité potentielle.
Pour les exportateurs de produits agricoles, i I s'agirait
de diversifier les exportations, d'améliorer la produc-
tivité et de développer les échanges de produits
agricoles transformés. Pour les importateurs de pro-
duits alimentaires, les efforts à long terme viseraient,
d'une part, à renforcer le pouvoir d'achat grace à des
strategies en faveur des exportations et, d'autre part, à
promouvoir l'agriculture locale pour remplacer les
importations par des cultures produites dans le pays
en tenant compte du fait, cependant, qu'accroitre la
production vivrière locale entrdne parfois une baisse
des recettes d'exportation et peut aggraver la situation
des transactions courantes. On remarquera que, mal-
gré la nature opposée de leurs modèles commerciaux
et des problèmes connexes, les deux categories de
pays sontconfrontées à certaines options similaires en
matière de politique générale. En particulier, la

surévaluation des taux de change va à l'encontre des
intérêts des producteurs vivriers nationaux et main-
tient les prix des importations à des niveaux artificiel-
lement bas, ce qui penalise les exportateurs.

Dans tous les cas, ces pays ont, clans l'immédiat, des
preoccupations plus urgentes. Pour les pays tributaires
des exportations agricoles, la recherche de débouchés
pour leurs produits et la stabilité des marches restent
des problèmes vitaux. Les mesures protectionnistes
qui frappent leurs produits sur les marches où ils sont
competitifs limitent leur potentiel d'exportation et de
croissance et peuvent encore ajouter à l'instabil ité des
cours. Dans le même temps, le bien-être à court terme
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des importateurs de produits alimentaires depend en
grande partie d'un flux régulier de denrées alimen-
taires d'exportation a des prix accessibles et stables et
de l'acces aux marches étrangers pour leurs exporta-
tions non alimentaires. La presence, sur les marches
internationaux, de denrées al imentaires abondantes à
des prix anormalement bas, du fait des subventions a
la productipn et a l'exportation, permet à ces pays
d'économiser des devises, mais peut avoir des conse-
quences néfastes sur les prix des denrées de base
locales et favoriser un déplacement des preferences
alimentaires. Ces considerations montrent à quel point
l'équilibre entre pénurie et pléthore sur les marches
agricoles mondiaux est fragile, et soulignent les res-
ponsabil ités des pays industrialises a l'égard du reste
du monde lorsqu'ils formulent et exécutent des poli-
tiques agricoles; elles font également apparaitre l'im-
portance d'une conclusion positive des Négociations
d'Uruguay sur le commerce multilateral. Pour les pays
en développement, le défi est de procéder aux indis-
pensables ajustements politiques et structure's qui
leur permettront d'être presents sur les marches mon-
diaux, malgré leurs distorsions actuelles, tout en
ceuvrant pour que leurs produits bénéficient d'un
traitement plus equitable a l'avenir.
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PRODUCTION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Production agricole en 1991
Pour la première fois depuis 1983, la production
agricole mondia le a baissé sous l'effetd'une reduction
des récoltes en Amérique du Nord, en Australie, en
Europe de l'Est et, surtout, dans l'ancienne URSS.
Dans les pays en développement, la croissance de la
production agricole s'est ralentie par rapport aux
années 80 (figure 7). La production agricole par
habitant a reculé dans la plupart des pays d'Amérique
latine et du Proche-Orient, et el le a légèrement pro-
gresse en Extreme-Orient. En Afrique, la forte aug-
mentation de la production agricole totale a pratique-
ment été annulée par la croissance démographique
élevée.

On estime la production de céréales à 1 891 mil-
lions de tonnes, soitenviron 4 pour cent au-dessous du
record de 1990 et moins que le niveau de tendance
(tableau 5). Parmi les pays responsables de cette
baisse, on trouve l'ancienne URSS et les Etats-Unis. La
reduction des superficies et des rendements a fait
tomber la production mondiale de blé à 555 millions
cle tonnes, soit 8 pour cent de moins que le record
établi en 1990, tandis que les mauvaises conditions de
croissance ont réduit la production mondiale de ce-
réales secondaires à 816 millions de tonnes, ce qui
représente une baisse de 3,8 pour cent. Par contre, la

Source: FAO

1988 E11 1989 1990 OHM 1991

-8
AFRIQUE EXTREME-ORIENT AMERIQUE LATINE PROCHE-ORIENT TOUS PAYS

ET CARATBES DEVELOPPES

EVOLUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE
(pourcentage de variation par rapport a l'année précédente)

production mondiale de paddy aurait très peu baissé,
atteignant 519,9 millions de tonnes.

La production mondiale de plantes-racines, au
deuxième rang parmi les aliments de base, n'a guere
varié. L'amélioration de la production de manioc
aurait été annulée par une chute de cel le de patates
douces et de pommes de terre. La production d'autres
plantes-racines, comme l'igname et le taro, serait
pratiquement identique à celle de l'an dernier.

La production mondiale de légumineuses a prati-
quement atteint 62 millions de tonnes en 1991, en
hausse de 4,9 pour cent par rapport à 1990. Comme
les années précédentes, cette augmentation concerne
surtout les légumineuses utilisées pour l'alimentation
humaine, et non comme provende.

En 1991, la production totale de matieres grasses a
légèrement reculé par rapport à 1990 dans les pays
industrialises. En Amérique du Nord, el le s'est accrue
de 3 pour cent, mais dans l'ancienne URSS et en
Europe de l'Est el le a perdu 7 pour cent, et en Europe
occidentale elle a peu varié. Dans les pays en déve-
loppement, elle a progressé de près de 3 pour cent,
avec des differences importantes selon les regions.
L'Asie a connu l'augmentation la plus importante
(notamment en Chine, en Inde et en Indonésie), qui a
largement compensé les baisses en Amérique latine
(au Brésil surtout). En Afrique, la production a légère-
ment progressé.

8

4
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TABLEAU 5

Production agricole par principales denrées, 1990-1991

Source: FAO.

En 1991, la production mondiale de sucre a aug-
menté quelque peu, atteignant 112,2 millions de
tonnes. Dans les pays en développement, elle a
augmenté de 7 pour cent, pour atteindre près de
70 millions de tonnes, les gains étant particulière-
ment nets au Brésil, en Chine et en Turquie. Dans les
pays développés, elle aurait baissé de 6,5 pour cent,
tombant A 42,4 millions de tonnes, malgré une nette
reprise aux Etats-Unis.

En 1991, la production mondiale de viande a,
semble-t-il, progressé quelque peu par rapport A Van-
n& précédente. La production de volaille a beaucoup
augmenté dans certains pays développés, de mè'me
qu'au Brésil, en Chine et en ThaTlande.

En 1991, la production mondiale de lait aurait
baissé d'environ 2 pour cent par rapport au record de
l'année précédente. Ce recul est attribuable A la baisse
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enregistrée dans les pays développés, en particulier en
Europe de l'Est et dans l'ancienne URSS. Dans les pays
en développement, la croissance de la production
s'est accélérée en Chine, mais el le est restée station-
naire dans les *ions productrices d'Afrique centrale
et orientale et en Amérique latine et dans les CaraYbes.

Du fait du ralentissement de la croissance de la
production alimentaire dans les pays en développe-
merit, un nombre relativement faible de pays ont
connu une augmentation de la production par habi-
tant de 1990 A 1991 (tableau 6). Moins de 40 pour
cent des pays africains ont eu une augmentation de la
production alimentaire par habitant en 1991.

En ce qui concerne les principales cultures non
vivrières, on estime que la production de café vert a
baissé de 3,1 pour cent en 1991 par rapport A l'an-
née précédente. Les fortes diminutions en Afrique, en

Pays développes Pays en développement Monde
1990 1991 1990

1991
1990 1991 1990

1991
1990 1991 1990

1991
Variation Variation Variation

Total céréales
- Bié
- Riz, paddy
- Céréales secondaires

Plantes-racines
Total légumineuses

Matières grasses

Sucre centrifugé (brut)

Total viande
Total lait
OEufs de poule

Féves de cacao

Café vert
Thé

Fibres végétales
- Fibre de coton
- Fibre de jute et fibres

apparentées

Tabac

Caoutchouc nature!

(millions de tonnes)

933,5 848,6
366,5 316,2

26,0 24,3
541,0 508,1

191,2 180,8
21,4 21,5

39,0 38,8

45,3 42,4

104,5 103,6
383,4 369,5

19,0 18,7

0,2 0,2

7,4 7,7

6,7 7,0

1,8 1,9

(%)

-9,1
-13,7
-6,7
-6,1

-5,5
0,3

-0,4

-6,5

-0,8
-3,6
-1,2

-7,1

4,5

4,9

6,0

2,5

1 038,0
235,3
495,7
307,0

382,9
37,4

42,8

65,5

72,2

155,8
15,9

2,5

6,3
2,3

17,1

11,7

3,6

5,2
4,9

cle tonnes)

1 042,0
238,8
495,6
307,6

393,9
40,0

44,0

69,9

75,2
158,5

16,6

2,5

6,1

2,4

19,0
13,6

3,6

5,8

5,1

(9)))

0,4
1,5

0,2

2,9
6,9

2,6

6,6

4,2

1,7

4,6

-2,9
-3,1

2,6

11,1

15,9

0,3

10,3

3,5

(millions de tonnes)

1 971,5 1 890,6
601,7 555,0
521,7 519,9
848,0 815,7

574,1 574,6
58,9 61,6

81,8 82,8

110,8 112,2

176,6 178,8
539,2 528,1

34,9 35,4

2,5 2,5
6,3 6,1

2,5 2,6

24,5 26,7
18,4 20,6

3,7 3,7

7,1 7,7

4,9 5,1

(%)

-4,1
-7,8
-0,3
-3,8

0,1

4,9

1,2

1,3

1,2
-2,1

1,5

-2,9
-3,1

1,7

9,1

11,7

0,4

8,3
3,5



TABLEAU 6

Variation de la production yivrière par habitant et par pays, 1990-1991
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3,01 à 5 Mali
Nigéria

0,1 à 3 Bénin

Burundi
Guinée
Tunisie

3 Angola
Comores
Congo
Ethiopie
Gabon
Guinée-Bissau
Maurice
Ouganda
Rep. centrafricaine
Rwanda

Sao Tom&
et-Principe

Swaziland
Zaire

3,01 à 5 Cameroun
Côte d'Ivoire
Libéria
Mauritanie
Sénégal

Togo

Népal

Bangladesh
Bhoutan
Indonésie
Pakistan

Tonga
Viet Nam

Brunéi Darussalam
Chine
Corée, Rép.
Corée, Rép. pop. dém.
Inde
Malaisie
Maldives
Myanmar
Papouasie-

Nouvelle-Guinée
Philippines
Iles Salomon

Cambodge
Laos

Macao
Sri Lanka

Barbade

Porto Rico

Brésil
Chili
El Salvador
Equateur
Honduras
Martinique
Nicaragua
Pérou
Suriname
Trinité-

et-Tobago

Argentine
Belize
Colombie
Mexique
Panama

Venezuela

Cuba

Guatemala
Jamaique
Paraguay
République

dominicaine

République
islamique d'Iran

Jamahiriya arabe
libyenne

Royaume d'Arabie
saoudite

Turquie

Belgique/
Luxembourg

Allemagne,
Rép. féd.

France
I rlande

Royaume-Uni
Suisse

Afrique du Sud
Autriche
Canada

Danemark
Islande
Malte
Norvege
Pays-Bas

Tchécoslovaquie
Yougoslavie

Espagne

Etats-Unis
Japon
Portugal

Pourcentage Pays en développement Pays développés
de variation Afrique Asie et Pacifique América latme Proche-Orient

et CaraYbes

+5 Algérie Samoa Bolivie Chypre Grèce
Burkina Faso Thailande Guadeloupe Soudan Italie
Gambie Guyana Nouvelle-
Ghana Zélande
Malawi
Maroc
Namibie
Niger
Réunion

Tchad
Zambie



TABLEAU 6

Variation de la production vivrière par habitant et par pays, 1990-1991

Pourcentage
de variation Afrique Asie et Pacifique

5,01 à Botswana
10 Cap-Vert

Kenya

Lesotho
Madagascar
Mozambique
Tanzanie

Inférieur à Sierra Leone
10 Somalie

Zimbabwe

Source: FAO.

Amérique latine et dans les CaraTbes n'ont été que
partiellement compensées par de meilleures récoltes
en Extreme-Orient. La production mondiale de cacao
a également recule" de orbs de 3 pour cent par rapport
au niveau record de 1990. En Afrique et en Amérique
latine et dans les CaraTbes, les baisses ont été de 6 et
4,6 pour cent respectivement. La production moil-
diale de the a légèrement progressé en 1991, après la
reprise enregistrée en 1990, notamment sous l'effet
de l'amélioration des récoltes en Inde, à Sri Lanka et
au Kenya.

En 1991, la production mondiale de coton a pro-
gressé de près de 12 pour cent, atteignant 20,6 mil-
lions de tonnes, car les superficies et les rendements
se sont améliorés grace aux prix intéressants et au
temps favorable dans de nombreux pays. Dans les
pays développés, l'augmentation a été d'environ
5 pour cent, Landis que dans les pays en développe-
ment elle a atteint près de 16 pour cent. En Extreme-
Orient, la production est montée en flèche (+21 pour
cent), surtout grace A la Chine, premier producteur
mondial, qui a connu un nouveau record. La produc-
tion mondiale de jute, kénaf et fibres apparentées a
quelque peu progresse, poursuivant la lente crois-
sance de la fin des années 80.

La production mondia le de caoutchoucnaturels'est
accrue de 3,5 pour cent sous l'effet de l'amélioration
des récoltes dans les principaux pays producteurs
d'Extreme-Orient et d'Afrique.

Production de denrées de base
Les variations de la production de denrées de base par
habitant (tableau 7)16 donnent un tableau précis de la

Fidji

Mongolie
Singapour
Vanuatu

Pays en développement
América latine
et CaraYbes

Costa Rica
Hafti
Uruguay

Proche-Orient

Egypte

République arabe
syrienne

Iraq
Jordanie
Yémen

Pays développés

Australie
Bulgarie
Pologne

Roumanie
Suède
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Albanie
Allemagne,

Nouv. Länder
Finlande
Israël

ex-URSS

situation alimentaire dans les diverses regions. Au
niveau mondial, la production de denrées de base est
tombée en 1991 A 387 kg par habitant, l'un des
niveaux les plus faibles depuis une dizaine d'années.
Ce recul est d6 au fort déclin des céréales dans les pays
develop* vises plus haut et, dans de moindres
proportions, à la baisse de la production de racines et
tubercules (en particulier de pommes de terre) en
Europe de l'Est. Les pays en développement ont enre-
gistre une baisse globale, car la stagnation des récoltes
de céréales et de racines et tubercules a largement
dépassé la légère augmentation de la production de
légumineuses par habitant.

Le recul de la production de denrées de base par
habitant dans les pays en cléveloppement est dC)
essentiellement à la baisse de 3,5 pour cent enregis-
tree en Extreme-Orient, après la récolte exception-
nelle de 1990. La production de riz, denrée de base de
la region, a diminué clans certains grancls pays produc-
teurs comme la Chine et l'Indonésie. D'autres pays,
come l'Inde et le Viet Nam, ont eu des récoltes
supérieures à la moyenne. La production de denrées
de base par habitant a également reculé au Proche-
Orient, car l'augmentation de la production de céréa-
les a été inférieure à la croissance démographique et
la production de légumineuses et de plantes-racines a
méme climinué par rapport à 1990.

La production de denrées de base par habitant a
beaucoup augmenté dans les pays en développement

Les denrées de base comprennent les ceréales, les légumineuses

et les plantes-racines, mesurees en equivalent cereales.
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TABLEAU 7

Production par habitant de denrées de base'

Afrique
Extr'eme-Orient
Arnérique latine et CaraYbes
Proche-Orient

Total pays en développement

Arnérique du Nord
Océanie
Europe de l'Ouest
- CEE

Europe de l'Est
ex-URSS

Total pays développés

Monde

' Céréales, légumineuses, racines et tubercules, en équiyalent céréales.
Source: FAO.

africains, malgré les mauvaises récoltes de 1990. La
production de céréales a progresse de 14 pour cent
grace aux meilleures récoltes de céréales secondaires
en Afrique occidentale et aux récoltes records dans les
pays du Sahel. Cependant, l'augmentation de la pro-
duction de plantes-racines, surtout de manioc, n'a pas
été aussi importante que la croissance démographi-
que. La production de denrées de base s'est légère-
mentamélioréeen Amériquelatineetdans les CaraTbes
après plusieurs années de baisse constante. Toutefois,
avec 269 kg par habitant, el le reste nettement infé-
rieure à la moyenne des pays en développement. La
situation a bien change depuis 1987, lorsque, parmi
les regions en développement, elle était de loin la
plus importante productrice de denrées de base par
habitant.

Disponibilités alimentaires et sous-alimentation17
L'estimation de la disponibilité énergétique alimen-
taire (DEA), mesurée en kilocalories18 par jour pour
une période de reference, donne une indication des
disponibilités alimentaires par habitant au niveau des
pays ou des regions. La DEA représente donc les
disponibilités alimentaires moyennes (produites sur
place, importées par le circuit commercial ou reçues
au titre de l'aide alimentaire) de la population totale
et non pas la consommation alimentaire effective par
habitant. Au plan national/regional, la DEA masque
cependant des variations considérables entre les indi-

(kg/habitant/an)

188 193 206 206 190 201

302 294 301 312 317 306

317 306 294 280 263 269
267 269 300 233 284 281

287 281 288 289 292 286

1 392 1 258 912 1 233 1 371 1 234
1 412 1 171 1 238 1 239 1 244 932

536 542 564 566 557 570
519 539 563 558 548 566
867 878 880 918 888 857
718 800 727 784 865 666

760 749 665 756 795 717

407 395 379 401 411 387

vidus, selon le niveau de revenus, les preferences et
les habitudes alimentaires.

Le tableau 8 fait apparaitre les estimations de la
DEA par habitant, par region, depuis le début des
années 70 jusqu'à aujourd'hui. On constatera:

qu'un écart important, quoique en diminution,
existe entre les chiffres des pays en développe-
ment et ceux des pays développés (930 calories
en 1988-1990 contre 1 070 en 1969-1971);
qu'en dépit d'une croissance démographique ac-
crue, les taux annuels moyens de progression de la
DEA par habitant sont bien supérieurs dans les
regions en développement que dans les pays déve-
loppés;
que la DEA par habitant a beaucoup augmenté
pendant les années 70 dans toutes les regions en

17Cette section s'inspire des récentes estimations de la FAO sur les

disponibilités al imentaires et la prevalence de la sous-alimentation,

établies à ['occasion de la Conférence internationale sur la nutrition

qui se tiendra en décembre 1992. Voir Disponibilités alimentaires

mondiales et prévalence de/a sous-alimentation chronique clans les

régions en développement situation en 1992. Division de la
statisticjue, FAO, Rome, 1992.

"On utilisera les calories unite traditionnelle jusqu'à ce que le

kilojoule propose soil entré dans les mceurs. Un joule correspond A

l'énergie consommée pour cléplacer un kilogramme cl'un mètre avec

une force d'un newton.

1981-1985 1987 1988 1989 1990 1991

Moyenne



développement sauf l'Afrique (0,2 pour cent seu-
lement), mais qu'il a recule sensiblement dans la
plupart de ces regions, sauf en Extreme-Orient
(grâce à la Chine), pendant les années 80, période
de moindre croissance économique et agricole
dans de nombreux pays.

La nouvel le méthodologie adoptée par la FAO pour
estimer la prevalence" de la sous-alimentation dans
les pays en développement repose sur la DEA associée
à des informations sur la répartition des disponibilités
alimentaires. Ces estimations figurent au tableau 9.
(Les pays de moins d'un million d'habitants ne sont
pas inclus dans ces calculs, mais cela a peu d'inci-
dence sur les totaux régionaux.)

Dans l'ensemble des pays en développement &ti-
dies, la diminution de la proportion de personnes
sous-al imentées dans la population totale a été plus
importante que la croissance démographique, ce qui
a entraine un recul du nombre absolu des personnes
sous-alimentées20. Cependant, compte tenu des varia-
tions des taux de croissance de la DEA par habitant et
de la population, ce n'est pas vrai pour toutes les
regions. En Afrique, où la proportion des personnes
sous-alimentées était moins élevée qu'en Extreme-
Orient en 1969-1971, le recul des années 70 n'a pas
été assez rapide pour compenser la croissance demo-
graphique, et le nombre des sous-alimentés est passé
de 101 millions en 1969-1971 à 128 millions en 1979-
1981. La situation s'est meme aggravée pendant les
années 80, car le pourcentage des personnes sous-
alimentées est resté à pet, près le méme, mais leur
nombre total s'est accru rapidement, atteignant
168 millions en 1988-1990.

TABLEAU 8

Disponibilités énergetiques alimentaires (DEA) par habitant et par regions

19813-1990 1969-1971/1979-1981 1979-1981/1988-1990
Croissance annuelle moyenne
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(pourcentage)

Source: Division de la statistique, FAO. 1992. Disponibilités alitnentaires mondiales et prévalence de la sous-alimentation chronique dans les régions en
développement situation en 1992.

Parmi les trois autres regions, seul l'Extreme-Orient
a maintenu pendant les années 80 les taux de &kiln
observes pendant la décennie précédente. Le Proche-
Orient et l'Amérique latine et les Caraibes ont connu
une stabilisation du pourcentage de personnes sous-
alimentées et une augmentation de leur nombre total.
Dans ces deux regions, l'amélioration des années 70
a donc pris fin.

Compte tenu du grand nombre de personnes con-
cernées, l'Extreme-Orient regroupe toujours le plus
grand nombre de sous-alimentés (67 pour cent du
nombre total d'habitants des pays en développement
en 1988-1990); par contre, la proportion des sous-
alimentés a chute dans cette region, tombant de
40 pour cent en 1969-1971 à 19 pour cent en 1988-
1990.

" Définition de la prévalence: proportion de la population qui, en

moyenne, pendant l'année, n'a pas suffisamment de nourriture pour

maintenir son poicls corporel et effectuer des ffavaux légers.

"C'est la premiere fois que la FAO constate un recul du nombre des

personnes sous-alimentées. La principale raison clece recul est l'élar-

gissement du nombre des pays étudiés par rapport à 1969-1971. Les

estimations les plus récentes incluent la Chine, le Viet Nam, le

Camboclge, la République populaire démocratique de Corée et la

Mongolie. Si ces pays sont exclus, comme dans les précédentes

estimations, la proportion et le nombre absolu des sous-alimentés

chroniques seraient pour 1969-1971:31 pour cent et 526 millions;

pour 1979-1981: 24 pour cent et 536 millions; et pour 1988-1990:

21 pour cent et 579 millions. L'exclusion de ces pays entralnerait

donc une baisse importante en valeur relative mais non en valeur

absolue.

Niveau des DEA
1969-1971 1979-1981

(kcal/habitant/jout)

Monde 2 430 2 580

Régions développées 3 190 3 290
- Arnérique du Nord 3 230 3 330
- Europe 3 240 3 370
- Océanie 3 290 3 160
- ex-URSS 3 320 3 370

Régions en développement 2 120 2 330
- Afrique 2 140 2 180
- Extréme-Orient 2 040 2 250
- Amérique latine 2 500 2 690
- Proche-Orient 2 420 2 810

2 700 0,6 0,5

3 400
3 600
3 450
3 330
3 380

2 470
2 200
2 450
2 690
2 920

0,3

0,3

0,4
- 0,4

0,1

0,9
0,2

1,0
0,7

1,5

0,4

0,9

0,3

0,6

0,7
0,1

0,9

0,4
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TABLEAU 9

Prévalence de la sous-alimentation chronique
dans les régions en développement

(millions) (%) (millions)

Afrique 1969-1971 288 35 101

1979-1981 384 33 128
1988-1990 505 33 168

Extreme-Orient 1969-1971 1 880 40 751

1979-1981 2 311 28 645

1988-1990 2 731 19 528

Amérique latine 1969-1971 281 19 54
1979-1981 357 13 47
1988-1990 433 13 59

Proche-Orient 1969-1971 160 22 35

1979-1981 210 12 24
1988-1990 269 12 31

Total regions en
développement1 1969-1971 2 609 36 941

1979-1981 3 262 26 844
1988-1990 3 938 20 786

Soixante-douze pays de moins de 1 million d'habitants sont exclus de ces
calculs. Leur population globale ne représente que 0,6 pour cent de la
population totale des pays en développement.
Source: Division de la statistique, FAO. 1992. Disponibilités alimentaires
mondiales et prévalence de la sous-alimentation chronique dans les régions
en développement situation en 1992.

Disponibilités, utilisation et stocks actuels
de céréales
En 1991/92, l'utilisation de céréales a baisse mais elle
est restée supérieure à la production, ce qui a entrainé
une diminution des stocks mondiaux (figure 8). La
baisse de l'utilisation totale de céréales est essentiel-
lement imputable à la diminution des quantités utili-
sees pour nourrir les animaux. La consommation
directe de céréales pour l'alimentation humaine a
augmenté dans l'ensemble, mais la consommation
par habitant a légèrement baissé dans le monde ender,
et notamment dans plusieurs pays A faible revenu et
déficit vivrier. De plus, malgré une augmentation de
5 pour cent de l'utilisation moyenne par habitant de
céréales pour l'alimentation humaine dans l'ensem-
ble de ces pays depuis 10 ans, dans près de la moitié
des cas la consommation estimative de céréales par
habitant est inférieure à celle de la décennie précé-
dente.

A la mi-1992, les premières previsions de la FAO
pour l'année laissaient apparaltre une augmentation
de la production céréalière mondiale jusqu'à
1 933 millions de tonnes, soit 2,5 pour cent de plus
qu'en 1991. Au niveau prévu, la production serait
inférieure à la tendance, notamment à cause de la
faible augmentation envisagée de la production de blé
(0,5 pour cent seulement). La production de céréales
seconclaires devrait progresser de 4 pour cent. Si la
mousson est normale, en 1992, la production mon-
diale de paddy atteindrait 529 millions de tonnes
d'après les premières projections, soit 3 pour cent de
plus que l'an dernier.

A la mi-1992, la FAO estimait que les stocks mon-
diaux de céréales atteindraient 324 millions de ton-
nes à la fin de la campagne 1991/92, soit 20 millions
de tonnes de moins qu'à l'ouverture (figure 9). Cette
baisse concernerait toutes les grandes céréales: 4 mil-
lions de tonnes de moins pour le We avec une produc-
tion de 136 millions de tonnes, 11 millions de ton-
nes de moins pour les céréales secondaires avec
128 millions de tonnes et 5 millions de tonnes de
moins pour le riz avec 60 millions de tonnes. Les
quantités totales de céréales détenues dans les pays en
développement devraient peu changer en 1991/92,
s'établissant à 152 millions de tonnes à la clôture,
tandis que les stocks des pays developpes devraient
reculer sensiblement, malgré une augmentation de
12 millions de tonnes dans la Communaute &ono-
mique européenne (CEE). Les stocks des principaux
exportateurs, qui représentent 40 pour cent du total,
devraient diminuer de 12 millions de tonnes en 1991/
92.

Comme en 1991/92 les stocks de toutes les céréales
devraient baisser, en 1992/93 l'accroissement des
disponibilités (stocks d'ouverture plus production)
devrait rester limité, et aucune reconstitution impor-
tante des stocks n'est prévue. En 1992/93, on prévoit
que les disponibilités de blé seront faibles et la con-
sommation mondiale sans doute inférieure à la ten-
dance. Pour les céréales secondaires, on envisage
pour l'instant un accroissement des disponibilités et la
possibilité d'une augmentation des stocks. On ne
prévoit guère de changements pour les stocks de riz.
Au niveau estimatif, les stocks céréaliers de report
en 1992/93 devraient représenter 18 pour cent de la
consommation tendancielle pendant la meme pé-
riode, soit un rapport qui reste dans les limites
par la FAO comme minimum nécessaire pour garantir
la securité alimentaire mondiale.

Si les previsions de la production établies A la mi-
1992 se concrétisent, le niveau mondial des disponi-
bilités devrait permettre de faire face à l'utilisation
prévue en 1992/93. Toutefois, les previsions actuel-
les de la production sont tout à fait préliminaires et une
deterioration importante des conditions des récoltes

Region Période Population Sous-alimentation
totale chronique

Proportion Nombre
de la population de

totale personnes
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pourrait avoir des repercussions graves sur la sécurité
alimentaire mondiale, qui est déjà précaire à cause
des terribles pénuries alimentaires qui frappent certai-
nes regions, notamment en Afrique.

Pénuries alimentaires et situations d'urgence
De graves pénuries alimentaires frappent une grande
partie de l'Afrique orientale et australe. Dans la corne
de l'Afrique, le manque de pluie et les troubles civils
ont détérioré la situation alimentaire.

L'Ethiopie est toujours menacée par la famine et ses
besoins d'aide alimentaire sont estimés à 1 million de
tonnes environ, dont 760 000 tonnes ont déjà été
annoncées 01.1 livrées. Les récoltes des petites pluies
ont été mauvaises, et on ne prévoit dans l'immédiat
aucune amelioration des disponibilités alimentaires
interieures.

En Soma/le, plus de la moitié de la population est
menacée de famine par suite de la sécheresse et des
troubles civils. La distribution des secours est extreme-
ment difficile et on signale des décès dus à la famine

Mogadiscio.
Au Kenya, où les pluies ont été très mal réparties, la

situation alimentaire est critique dans l'immédiat,
surtout dans les zones pastorales. On estime à
961 000 le nombre des victimes de la sécheresse,
dont 679 000 ont besoin de secours d'urgence.

Au Soudan, malgré une récolte de We record et de
fortes augmentations de la production de sorgho et de
mil, les troubles civils ont entraTné d'importants &-
placements de population. La situation alimentaire
reste grave dans les Etats de l'ouest et du sud. Les
populations n'ont ni le pouvoir d'achat ni les ressour-
ces nécessaires pour acheter la nourriture dont el les
ont besoin.

La Tanzaniesouffre de graves sécheresses local isées
et, bien que la production céréalièretotale soit à peine
inférieure à la moyenne, les disparités régionales sont
importantes. On estime qu'au centre et au norcl
800 000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence.

En Afrique occidentale, les troubles civils en Sierra
Leone et au Liberia ont gravement endommagé les
cultures de paddy. Ces deux pays devront recevoir une
aide al imentaire d'environ 100 000 et 127 000 ton-
nes respectivement.

Dans la region de la SADCC (Conference de coor-
dination du développement de l'Afrique australe)21, la
sécheresse prolongée et les troubles civils ont fait
quelque 18 millions de victimes. Au Mozambique,
3,1 millions de personnes sont menacées. Les dispo-
nibilités alimentaires font tragiquement défaut dans

2' Les 10 Etats de la SADCC sont les suivants: Angola, Botswana,

Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, République-

Unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

tout le pays. La dernière récolte de céréales a été
désastreuse presque partout, et la guerre civile a
bouleversé le marché des facteurs de production, les
cultures et le circuit de distribution des denrées. On
espere que l'accord intervenu en juil let entre le gou-
vernement et le Mouvement RENAMO sur la circula-
tion des denrées dans le pays permettra de limiter le
nombre des décès dus à la famine, qui ne cesse
d'augmenter.

L'ensemble des pays de la SADCC connait un déficit
alimentaire énorme plus de 6 millions de tonnes. La
majeure partie des importations de céréales de cette
sous-region provient d'Afrique du Sud, mais ce pays a
aussi gravement souffert de la secheresse. Certains
pays (Botswana, Swaziland) ont les moyens d'impor-
ter de la nourriture par le circuit commercial, tandis
que d'autres (Malawi, Mozambique, Zambie) doivent
recevoir des livraisons d'aide alimentaire à titre ex-
ceptionnel. Des secours sont en cours dans tous les
pays de la sous-region, mais il faut absolument main-
tenir le flux des importations commerciales et de
l'aide al imentaire au moins jusqu'en mai 1993. Des
pénuries alimentaires locales graves ont déjà été
signalées au Zimbabwe et au Malawi.

En Afghanistan, le manque de facteurs de produc-
tion et les troubles civils continus risquent de compro-
mettre les récoltes de blé et d'orge. La situation est
particulièrement grave dans la region de '<about, où
les cours du marché libre rendent les denrées al imen-
taires inabordables pour la plupart des gens.

Au Cambodge, la production de riz a été conside-
rablement réduite par la sécheresse, les inondations et
le manque de facteurs de production en 1991. Quel-
que 360 000 rapatriés de ThaTlande, installés dans des
camps à la frontière, ont besoin d'une aide alimen-
taire.

En Iraq, malgré le temps favorable, la production
alimentaire restera insuffisante en 1992, par suite du
manque de facteurs de production et des pertes provo-
quées par les infestations. Certains prix baissent sous
l'effet d'un accroissement des disponibilités mais,
dans l'ensemble, les cours sont nettement supérieurs

ceux de juillet 1990 et tout à fait inabordables pour
une grande partie de la population.

On signale de graves pénuries alimentaires dans les
pays su ivants: A lbanie, Arménie, Harti,Jordanie, Laos,
Liban et Pérou, pour lesquels des secours d'urgence
ou une aide à titre exceptionnel sont nécessaires.

Engrais
En 1990/91, la consommation mondiale d'engrais,
calculée en elements fertilisants, a baissé de 4,2 pour
cent, soit 6 millions de tonnes. Après la consomma-
lion record de 145,6 millions de tonnes et la crois-
sance de 4,3 pour cent en 1988/89, les niveaux de
consommation de 1989/90(143,5 millions de tonnes'



et de 1990/91 (137,5 millions de tonnes) ont marque
le début d'une période à moyen terme de diminution
globale de l'utilisation d'engrais. En 1991/92 et 1992/
93, la consommation devrait continuer à baisser avant
d'entamer une nouvelle reprise.

En ce qui concerne la consommation des différents
elements fertilisants, le moins touché a été le phos-
phate, qui a baissé de 1,4 pour cent en 1990/91, après
une perte de 0,4 pour cent en 1989/90. La potasse a été
le plus fortement atteinte, avec une perte de la con-
sommation de 1,1 et 2,5 pour cent en 1989/90 et
1990/91 respectivement.

La production d'engrais reste largement tributaire
des fluctuations de la demande des différents ele-
ments fertilisants. Les bouleversements politiques
économiques et autres en Europe de l'Est et dans
l'ancienne URSS influent négativement sur la produc-
tion d'azote, de potasse et de phosphate.

En ce qui concerne les engrais azotés, on prévoit
court terme de légers excédents de production, qui
entraTneront les prix à la baisse. Les disponibilités
d'engrais phosphates sontconsidérables et celles d'en-
grais potassés devraient rester excédentaires. Cepen-
dant, on ne peut écarter la possibilité de difficultés sur
les marches de certains produits comme l'urée.

Dans les pays en développement, la consommation
d'engrais a continué à progresser, malgré une baisse
l'échelle mondiale. Ces pays ont connu des augmen-
tations de 4,5 pour cent de la consommation totale
d'engrais, de 3 pour cent pour l'azote, de 5,7 pour cent
pour le phosphate et de 10,9 pour cent pour la potasse.
Par contre, les pays développés ont subi une baisse de
10,8 pour cent de leur consommation totale, avec une
légère augmentation pour l'azote (3 pour cent) et de
fortes pertes pour le phosphate (-10 pour cent) et la
potasse (-15,4 pour cent).

A moyen terme, les tendances générales devraient
rester les mlèmes, à savoir: augmentation de la con-
sommation d'engrais dans les pays en développe-
ment, surtout en Asie, et baisse dans les pays develop-

surtout en Europe de l'Est et dans l'ex-URSS.
Les transformations économiques et politiques en

cours dans l'ex-URSS et en Europe de l'Est influent
plus que prévu sur l'équilibre mondial de l'offre et de
la demande et sur les marches internationaux des
engrais. Les repercussions mondiales des problèmes
de ces pays se traduisent déjà par une chute impor-
tante de la consommation et de la production d'en-
grais jointe à une reduction des excédents exportables.

Les prix des engrais ont augmenté dans ces pays par
suite de la suppression des subventions et de la
diminution des disponibil lies due au ralentissement
des usines et au bouleversement des réseaux de
transport.

Le facteur influant le plus sur la capacité de produc-
tion d'engrais des pays d'Europe de l'Est est l'augmen-
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tation des prix de l'énergie et des matières premières
depuis que le pétrole et le gaz importés de l'ex-URSS
sont payés au cours du marché en devises fortes, alors
qu'ils étaient autrefois vendus en devises non
convertibles à des taux favorables. On estime, en
outre, que les disponibilités de pétrole et de gaz
resteront limitées à l'avenir.

Dans l'ancienne URSS, la transition vers l'écono-
mie de marché n'a pas encore atteint le secteur
agricole. Les agriculteurs ne sont pas motives pour
accratre l'utilisation d'engrais, et la suppression des
subventions a accéléré la chute de la demande. Les
réseaux de transport et de distribution devront 'are
sensiblement améliorés pour permettre aux engrais et
aux produits agricoles d'être acheminés aisément.

La production d'engrais est en baisse, car les usines
sont peu performantes et polluantes, el les connaissent
des problèmes d'entretien mécanique et subissent la
pression politique des groupes de protection de l'en-
vironnement. On s'efforce toutefois de maintenir le
niveau actuel des exportations pour obtenir de pre-
cieuses devises.

De 1990/91 a 1996/97, on prévoit que la consom-
mation mondiale d'engrais augmentera d'envi ron 0,9
pour cent par an. La demande des différents elements
fertilisants augmentera de 1 pour cent pour l'azote,
0,7 pour cent pour le phosphate et 0,8 pour cent pour
la potasse. Cette hausse globale sera la résultante de
diverses tendances: une forte baisse initiale dans les
pays développés, y compris l'ex-URSS et l'Europe de
l'Est, une progression importante d'environ 2,5 pour
cent dans les pays en développement et une reprise
progressive dans les pays développés vers la fin de
cette période.



26

COMMERCE AGRICOLE

Dans un contexte généralement défavorable au com-
merce (selon le GATT, le commerce total des mar-
chandises n'a augmenté en 1991 que de 3 pour cent
en volume, soit la plus petite croissance depuis 1983,
et de 1,5 pour cent en valeur, la plus petite croissance
depuis 1985), le niveau des échanges en 1991 a été
encore plus déprimé dans le secteur agricole que dans
les autres secteurs.

D'après les premieres estimations du commerce
agricole (cultures et élevage) de 1991, il semble que
la valeur des exportations mondiales de produits
agricoles ait peu change par rapport A 1990. Ce palier
serait dO A des niveaux d'exportation pratiquement
inchangés dans les pays develop* et en très faible
croissance dans les pays en développement. Le com-
merce agricole estainsi tombé à son niveau le plus bas
depuis 1985, apres avoir connu des augmentations
annuelles de 3,5 pour cent en moyenne pendant les
années 80, de ores de 5 pour cent en 1989 et de
7,7 pour cent en 1990.

En cequi concerne les pays développés, une expan-
sion notable des exportations agricoles a été enregis-
tree en Europe occidentale, surtout en Belgique, en
Espagne, en ltalie et au Royaume-Uni; ces augmenta-
tions ont cependant été compensées par une baisse
des expeditions de toutes les autres regions develop-
pees, en particulier l'Europe orientale, l'Océanie et
l'ex-URSS. Aux Etats-Unis, on estime que les exporta-
tions agricoles ont baissé de pres de 2 pour cent par
rapport à 1990.

La depression du commerce agricole des pays deve-
lop* a été encore plus marquee en ce qui concerne
les importations, dont la valeur pourrait avoir en fait
baissé par rapport à 1991. A nouveau, l'Europe occi-
dentale a été la seule region où l'on ait enregistré une
augmentation sensible, tandis que les importations de
l'ex-URSS et de l'Europe orientale diminuaient
radicalement et que celles des Etats-Unis baissaient
légèrement.

Les renseignements dont on dispose pour les pays en
développement sont moins complets; il semble ce-
pendant que le tableau general pour 1991 soit le
suivant: baisse considerable des recettes d'exporta-
dons de produits agricoles en Afrique et, dans une
moindre mesure, en Amérique latine et dans les
CaraThes; poursuite de l'expansion des exportations
de l'Extréme-Orient, mais probablement à un taux
inférieur au taux moyen d'expansion des années 80
et 90; fort accroissement des exportations du Proche-
Orient, la phase d'expansion commencée en 1986 se
prolongeant. La faiblesse générale des exportations
des pays en développement s'explique par une baisse
de leurs valeurs unitaires, car, selon des estimations
provisoires, le volume des expeditions de produits

agricoles a augmenté dans toutes les regions, A l'ex-
ception de l'Amérique latine et des CaraTbes.

Selon les estimations, les importations de produits
agricoles des pays en développement auraient aug-
menté considérablement plus vite que leurs exporta-
tions en 1991. En Extréme-Orient et en Afrique, qui
d'exportateurs nets de produits agricoles étaient déjà
devenus importateurs nets à la fin des années 80, la
situation déficitaire s'est aggravée. Cependant, c'est
en Amérique latine et aux Cargbes que les importa-
tions ont le plus augmenté, principalement du fait de
l'accroissement des besoins d'importation du Brésil,
de la Colombie, du Chili et du Venezuela.

Perspectives du commerce céréalier pour 1992/93
Grke essentiellement à la progression de 16 pour
cent enregistrée par les importations de blé, le com-
merce mondial des céréales a fortement augmenté en
1991/92, passant à 205 millions de tonnes. En 1992/
93, il atteindra sans doute 206 millions de tonnes, l'un
des niveaux les plus élevés de ces dernières années.
On s'attend à une certaine expansion dans le secteur
des céréales secondaires, tandis que les importations
mondiales de We devraient baisser. Le commerce
international du riz restera probablement au meme
niveau qu'en 1991/92. Le commerce céréalier de
1992/93 se caractérisera essentiellement par le fait
que, si l'on prévoit une baisse par rapport à 1991/92
des expeditions à destination des pays develop*,
qui devraient tomber A 73 millions de tonnes (juste
au-dessus du niveau le plus bas depuis le milieu des
années 70), les importations des pays en développe-
ment devraient, elles, atteindre un record: selon les
premières previsions de la FAO, elles devraient s'éta-
blir A 133 millions de tonnes, dépassant les niveaux de
1991/92 de ores de 10 millions de tonnes, soit une
augmentation de 8 pour cent. Les importations des
pays A faible revenu et à déficit vivrier pris dans leur
ensemble devraient atteindre un nouveau sommet
65 millions de tonnes , en hausse de 10 pour cent
par rapport à l'estimation de leurs importations totales
de 1991/92 et de 40 pour cent environ par rapport au
milieu des années 80. La majeure partie de l'expan-
sion prévue en 1992/93 devrait provenir des importa-
tions de céréales secondaires, en particulier dans les
pays à faible revenu et à déficit vivrier d'Afrique
australe frappes par la sécheresse.

L'estimation du commerce céréalier mondial de
1992/93 se fonde sur les previsions de la production
céréalière de 1992 établies par la FAO en milieu
d'année. Mais ces previsions restent tres provisoires et
sujettes à changements si les conditions climatiques
sont défavorables. Les principales incertitudes qui
pèsent sur les perspectives du commerce cereal ier
cette année concernent la production et la situation
financière de l'ancienne URSS, dont les importations



cereal ières sont actuellement estimées A 23 millions
de tonnes, soit 12 millions de tonnes de moins qu'en
1991/92, ce qui supposerait une augmentation de la
production et la persistance de difficultés pour le
financement des importations. Ces difficultés pour-
raient entrainer un accroissement du commerce de
troc ainsi qu'une augmentation du volume des expor-
tations de certains Etats de l'ex-URSS excédentaires
en céréales A destination des marches internationaux.
En consequence, l'estimation definitive des importa-
tions céréalières de l'ancienne URSS pourrait kre très
différente de la prevision actuelle.

Prix des produits agricoles
Les prix en dollars des produits agricoles ont genera-
lement baisse sur les marches internationaux en 1991
(figure 10); la tendance A la baisse s'est poursuivie
pour le café et le cacao, et au milieu de l'année 1992
ces produits pour boissons se vendaient aux prix les
plus bas enregistrés depuis le début des années 70. ll
existe toujours d'importants stocks de café et de
cacao, et les pays exportateurs continuent à recher-
cher des façons de mieux encadrer le marché, notam-
ment en renforçant les accords internationaux sur les
produits. Les prix du the, du sucre, du coton, du jute
et des cuirs et peaux ont aussi considérablement
baissé en 1991 et au premier trimestre de 1992,
mème si les cours du the, du sucre et du colon se sont
légèrement relevés depuis. Ces baisses, ainsi que
celles des prix d'autres produits en 1991, ont fait
tomber de 6 pour cent le niveau general des prix
payés pour les exportations de produits de l'agricul-
ture, des pèches et des forks des pays en développe-
ment. En ce qui concerne les pays développés, la
baisse a, globalement, été de 4 pour cent, comme on
le voit d'après les indices des Nations Unies des prix
des produits à l'exportation. Toutefois, le blé a cons-
titué une importante exception, car son cours a aug-
menté de 20 pour cent, atteignant un sommet au
début de 1992, avant de redescendre.

En 1991, les prix reels (termes de l'échange nets)
des exportations de produits de l'agriculture, des
pèches et des forks ont moins baissé que leur valeur
en dollars, car les prix des importations de ces produits
ont eux aussi baissé, comme l'indique le prix moyen
pondéré mondial des exportations de produits manu-
factures et de pétrole brut (figure 11). Quoi qu'il en
soit, le prix reel des exportations de produits de
l'agriculture, des pèches et des forks n'a représenté,
pour les pays en développement, que 64 pour cent
du niveau moyen de 1979-1981, contre 81 pour cent
pour les pays développés.

En l'absence de variations compensatoires du vo-
lume ou de la structure des exportations, le pouvoir
d'achat des exportations agricoles de nombreux pays
en développement a aussi baissé au cours de la
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décennie. Cette baisse a été particulièrement impor-
tante dans de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique
latine, notamment ceux qui dependent du café et du
cacao.

Les Négociations commerciales multilatérales
de l'Uruguay Round
A la suite de la reprise" de l'Uruguay Round en
février 1991, une série de négociations a abouti A la
reunion du Comité des negociations commerciales
(CNC) le 20 décembre 1991. Le mérne jour, le presi-
dent du CNC a officiellement publie le projet d'Acte
final dans lequel sonténoncés les résultats de l'Uruguay
Round. En janvier 1992, le Comité a adopté un plan
de travail A quatre volets pour les phases de conclu-
sion de l'Uruguay Round:

Premier volet. Négociations bilatérales et multi-
latérales de caractère intensif et continu sur l'accès au
marché, y compris engagements spécifiques sur le
soutien intérieur et la concurrence A l'exportation
dans le domaine agricole.

Deuxième volet. Négociations de caractère intensif
et continu, toujours avec suivi multilateral permanent
de l'engagement initial en matière de services.

Troisième volet. Travaux visant A assurer la confor-
mite juridique et la cohesion interne des accords
constituant l'Acte final.

Quatrième volet. Travaux au niveau du CNC visant
A examiner s'il est possible d'ajuster l'ensemble des
mesures envisagées dans certains lieux determines.

Au milieu de 1992, les débats se poursuivaient,
mais aucune decision n'avait été prise. Le projet
d'Acte final restait à la base des discussions. Dans le
domaine de l'agriculture, ce projet d'Acte final est axé
sur les points suivants: reduction des subventions
intérieures qui perturbent la production et le com-
merce; amelioration de l'accès au marché; reduction
des subventions A l'exportation; traitement special et
différentiel pour les pays en développement; accord
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires; mesures
spéciales en faveur des pays en développement im-
portateurs nets de produits alimentaires.

En ce qui concerne les subventions nationales,
l'idée est de réduire tout soutien intérieur à l'excep-
tion des cas où des mesures d'exemption sont spéci-
flees de 20 pour cent au total entre 1993 et 1999, en
tenant compte des mesures déjà prises depuis 1 986-
1988. Une règle fixant un seuil minimal est proposée:
de cette fawn, il ne serait plus nécessaire de continuer

réduire le soutien si son niveau tombe en dessous
d'un certain pourcentage. Les négociations ont été

"L'évolution qui a conduit à cette situation est examinée clans La

situation rnondiale de l'ali/77entation et de l'agriculture 1991 (pages

153-157).
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Source: FAO
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axées sur les politiques auxquelles les engagements a.
la reduction ne s'appliqueront pas la série de politi-
ques dite de la «case verte».

Les propositions concernant l'accès au marché com-
prennent (i) la conversion de toutes les mesures non
tarifaires appliquées aux frontières en equivalents
tarifaires, et (ii) une reduction de 36 pour cent des
droits de douane en six ans. LI où les importations
sont pour l'instant négligeables, on fixerait les possi-
bilités d'accès à un pourcentage determine de la
consommation intérieure qui serait porte à un
minimum de 5 pour cent de la consommation d'ici

1999. II importe de noter les mesures spéciales de
sauvegarde visant à permettre une action protectrice
en cas de croissance soudaine des importations: des
changements ciétermines du volume ou des prix des
importations déclencheraient des droits de douane
supplémentaires.

En ce qui concerne la concurrence à l'exportation,
on propose une reduction de 36 pour cent des sub-
ventions à l'exportation, ainsi qu'une diminution de
24 pour cent du volume des exportations subvention-
nées, également d'ici à 1999. U ne liste des différents
types de subventions à l'exportation a été établie, ainsi
que des règles concemant l'aide alimentaire interna-
tionale ces dernières fondées sur les principes inter-
nationaux contenus dans la Convention sur l'aide

90

Pays developpes

Pays en developpement

80

70

60

50
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Source: ONU (Bulletin mensuel de statistiques) et FAO
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alimentaire ainsi que dans les «Principes de la FAO en
matière d'écoulement des excédents et obligations
consultatives des Etats Membres».

Dans chacun des domaines ci-dessus, des disposi-
tions prévoient un traitement special et différentiel
pour les pays en développement. La reduction du
soutien intérieur serait plus faible et le seuil minirnal
plus élevé. Quant à la «case verte», elle contiendrait
davantage d'exceptions. Les engagements concer-
nant l'accès au marché et la concurrence à l'exporta-
tion seraient moindres, et les pays les moins avancés
seraient exemptés de tout engagement de reduction.

Les négociateurs sont saisis d'un projet de decision
des parties contractantes concemant l'application de
mesures sanitaires et phytosanitaires appelant la par-
ticipation des organisations intemationales interes-
sees (la Commission du Codex Alimentarius, la Con-
vention internationale pour la protection des végétaux
et l'Office international des épizooties) et tenant
compte de leurs normes, directives et recomman-
dations.

Les négociateurs sont également saisis d'un projet
de Declaration sur les mesures visant les effets nuisi-
bles éventuels du programme de réforme sur les pays
en développement importateurs nets de produits al i-
mentaires declaration qui fait partie intégrante de
l'accord et couvre les domaines suivants: aide al imen-

TERMES NETS DE L'ÉCHANGE DES PRODUITS AGRICOLES
(indice 1980 = 100)
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taire, besoins techniques et financiers de ces pays
pour améliorer la productivité de leur agriculture et
leur infrastructure, credit pour les exportations agrico-
les et dispositions visant à faire face aux difficultés
court terme de financement des importations alimen-
taires normales.

Enfin, les négociations portent aussi sur l'établisse-
ment d'un Comité de l'agriculture qui serait chargé
d'examiner les progrès accomplis dans le respect des
engagements, ainsi que sur la nécessité de poursuivre
le processus de réforme a long terme consistant à
réduire progressivement les subventions et autres
mesures de protection.

ASSISTANCE EXTERIEURE ET AIDE
ALIMENTAIRE

Engagements de préts extérieurs à l'agriculture
Le total des engagements au titre de l'assistance
extérieure à l'agriculture a été estimé à quelque
14,6 milliards de dollars en 1990, dernière année
pour laquelle on dispose d'estimations completes
(tableau 10). Bien que par rapport au chiffre de 1989
(14,7 milliards de dollars) le déclin soit seulement
marginal, en prix nominaux, ce montant est inférieur
de 8,6 pour cent à celui de 1988. Si ces chiffres sont
deflates par la valeur unitaire des exportations de
biens manufactures, la diminution des engagements
en valeur réelle en 1990 a été de 10,1 pour cent par
rapport a 1989 etde 16,7 pour cent par rapport a 1988.

L'équilibre entre les engagements bilatéraux et
multilatéraux a été légèrement modifié en 1990, les
premiers diminuant de 12,3 pour cent tandis que les
derniers augmentaient de 12,9 pour cent grace à la
Banque mondiale et aux banques régionales de déve-
loppement qui ont considérablement renforcé leurs
engagements. La progression des engagements de la
Banque mondiale s'explique uniquement par une
hausse nominate de 39 pour cent des prèts de l'IDA,
tandis que les engagements de la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
diminuaient de 6,5 pour cent. Les prèts multilatéraux
a des conditions favorables ont augmente en 1990
grace à l'augmentation des prèts de VIDA et a cel le des
préts accord& en 1990 à des conditions favorables
par les banques régionales de développement et par le
Fonds international de développement agricole (FI DA).
Meme déflatée par les prix des exportations de biens
manufactures, la hausse enregistrée des prèts multi-
latéraux à des conditions favorables a été de 15,5 pour
cent.

La part des dons dans l'ensemble des engagements
a augmenté tant en dollars (5,34 milliards de dollars
en 1990, contre 4,55 mill iards en 1989) qu'en pour-
centage du total (36,6 pour cent en 1990, contre
30,9 pour cent en 1989). Si la part des dons
multilatéraux dans les engagements multilatéraux,
exprimée en pourcentage, est restee pratiquement
inchangée, perdant 0,5 pour cent, celle des engage-
ments bilatéraux a augmenté, passant de 51,9 pour
cent en 1989 à 70,6 pour cent en 1990.

Pour 1991, on ne dispose de données pre' iminaires
que pour les préts multilatéraux, qui auraient atteint
8,164 milliards de dollars, soit une hausse de 1,2 pour
cent par rapport à 1990. Les préts à des conditions
favorables, en revanche, ont enregistré une forte
diminution et sont tombés à un niveau proche de celui
de 1989. La très légère augmentation des prèts
multilatéraux en 1991 est essentiellement le résultat
net d'une chute de 25 pour cent des prèts des banques



régionales de développement et d'une augmentation
de 16,6 pour cent des prets de la Banque mondiale,
entièrement due à l'augmentation des prets de la
BIRD, alors que les prets de l'IDA ont sensiblement
baissé.

Décaissements de prêts extérieurs en faveur
de l'agriculture
En ce qui concerne les décaissements de prets exté-
rieurs en faveur de l'agriculture, on ne dispose
pour 1990 et 1991 que de chiffres portant sur les
décaissements multilatéraux. Les données prélimi-
naires pour 1991 indiquent un montant total des
décaissements multilatéraux de 7,3 milliards de
dollars, contre 7 milliards en 1990 et 6,3 milliards
en 1989 (tableau 11). Le total pour 1991 est cepen-
dant inférieur au montant total des décaissements
mu Itilatéraux enregistres en 1988, qui était de 7,6 mil-
liards de dollars.

Si ces chiffres sont deflates par les prix des exporta-
tions de produits manufactures, les décaissements
multilatéraux en faveur de l'agriculture ont augmenté
de 0,5 pour cent en 1990, puis de 4,8 pour cent
en 1991, tout en restant inférieur de 12,4 pour cent au
chiffre de 1988. L'augmentation de 11 pour cent en
prix nominaux des décaissements multilatéraux en
1990 était essentiel lement due à une augmentation de
9,5 pour cent des décaissements de la Banque mon-
diale et à une augmentation de 16,1 pour cent des
décaissements des banques régionales de développe-
ment en 1991.

En revanche, l'augmentation de 4,8 pour cent en
prix nominaux des décaissements multilatéraux enre-
gistrée en 1991 est entièrement due à une augmen-
tation de 11,4 pour cent des décaissements de la
Banque mondiale, tandis que ceux des banques régio-
nales de développement diminuaient légèrement. En
ce qui concerne les décaissernents de la Banque
mondiale, les décaissements de l'IDA ont augmenté
bien plus rapidement que ceux de la BIRD, tant en
1990 qu'en 1991.

Evolution récente des financements
des organisations
La crise du golfe Persique, qui a affecté un grand
nombre de pays en développement membres de la
Banque mondiale, tant dans la region du Proche-
Orient qu'à l'extérieur, a suscite la mise en place par
la Banque d'un programme d'aide à ceux de ses
membres dont les perspectives à court terme étaient
en danger.

Le programme d'assistance aux pays du golfe Persi-
que a entraTné une augmentation des préts de la BIRD
de 1 milliard de dollars pour l'exercice 1991 et une
augmentation des préts de l'IDA de 314 millions de
DTS (449 millions de dollars) par rapportaux engage-
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ments prévus initialement. Ces prets supplémentaires
de l'IDA ont été finances grace aux mecanismes en
place (report de fonds, d'un montant total de 190
millions de DTS, provenant de la huitième reconstitu-
tion des ressources de l'IDA, ou IDA-8, qui n'avaient
pas été engages pendant l'exercice 1990 et repro-
grammation de ressources disponibles au titre de la
neuvième reconstitution, ou IDA-9, d'un montant
total de 80 millions de DTS) et grace à des engage-
ments supplémentaires d'un montant total de 130 mil-
lions de DTS debités sur les prochains rembourse-
ments. En outre, 200 millions de DTS provenant des
recettes nettes de la Banque pour l'exercice 1990 ont
été transférés à l'IDA, et le Koweit a accepté en
principe d'augmenter sa contribution à IDA-9, qui
atteindrait 50 millions de dollars.

Flux d'aide alimentaire en 1991/92
Disponibilités. Les disponibilités totales d'aide ali-
mentaire en céréales pour 1991/92 (juillet/juin) de-
vraient atteindrequelque 11,5 millions de tonnes, soit
0,5 million de tonnes de moins que l'année précé-
dente (figure 12). En outre, les donateurs fournissent
des quantités considérables d'autres produits non
céréaliers (essentiellement huile végétale, légumi-
neuses, lait en poudre et beurre émulsionné), qui ont
atteint en 1991 quelque 1,1 million de tonnes. Ces
expeditions d'aide alimentaire comprennent celles
destinées à l'ancienne URSS et aux pays d'Europe de
l'Est, qui ont encore eu besoin d'une assistance en
1991/92, bien qu'à une échelle inférieure à celle
originellement prévue. Ces pays ont recu quelque 1,1
million de tonnes de céréales en 1991/92, contre 1,3
million de tonnes en 1990/91 et 1,6 million de tonnes
en 1989/90.

En valeur, les décaissements d'aide alimentaire des
Etats membres du Comité d'aide au développement
(CAD) se sont élevés, aux prix courants, à 3,151 mil-
liards de dollars en 1990 (dernière année pour la-
quelle des données sont disponibles). Ces
décaissements n'ont pas augmenté dans la meme
proportion que le montant total de l'aide publique au
développement (APD), qui n'a cessé de croitre, et
n'ont représenté que 5,8 pour cent de l'APD en 1990,
contre une moyenne de 8,2 pour cent pendant les 10
dernières années.

Si l'essentiel de l'aide alimentaire (les trois quarts)
continue à etre foumi bilatéralement, la part de l'aide
multilatérale a sensiblement augmenté: près d'un
quart des céréales en 1991, contre une moyenne de 17
pour cent les quatre années précédentes, et plus d'un
tiers des produits non céréaliers, contre 24 pour cent
précédemment.

L'aide alimentaire multilatérale continue à etre
acheminée principalement par le Programme alimen-
taire mondial (PAM), qui se charge également de
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fournir aux donateurs bilatéraux des services d'achat,
de transport et de suivi.

La Reserve alimentaire internationale d'urgence
(RAIU) continue d'acheminer l'essentiel de l'aide
alimentaire multilatérale d'urgence. A la fin mai
1992, les annonces de contributions à la Reserve pour
1992 de 1 1 donateurs atteignaient 214 632 tonnes de
produits al imenta ires, dont 193 234 tonnes sous forme
de céréales et 21 398 tonnes d'autres produits ali-
mentaires (essentiellement huile végétale, légumi-
neuses et lait écrémé en poudre).

Afin de pouvoir repondre le plus rapidement possi-
ble à de nouvelles situations d'urgence al imentaire, le
Comité des politiques et programmes d'aide al imen-
taire (CPA) du PAM a decide, à sa 32' session, en
décembre 1991, d'établir à titre provisoire un fonds en
especes au sein de la RAIU. L'objectif de ce Compte
de reaction immediate est de faciliter l'achat et la
livraison de produits alimentaires pour répondre à des
situations d'urgence imprévues. Un niveau annuel
minimal de 30 millions de dollars a été fixé, et leCPA
a accepté de transférer au Compte 7,5 millions de
dollars prélevés sur les ressources ordinaires du PAM
pour servir de point de depart. A ce jour, les contribu-
tions au Compte s'élevent à 22 millions de dollars.
Outre les contributions a la RAIU, 509 955 tonnes de
céréales et 77 993 tonnes d'autres produits alimen-

Milliers de tonnes

12 0001

9 000

6 000

3 000

o
1986/87

Afrique

Source: FAO

taires ont été fournis en 1992 au titre du compte
subsidiaire du programme ordinaire du PAM prévu
pour faire face aux besoins des operations prolongées
en faveur de refugiés.

Distribution et utilisation de l'aide alimentaire. Les
pays en développement ont reçu en 1991/92 quelque
10,4 millions de tonnes d'aide alimentaire sous forme
de céréales, soit quelque 300 000 tonnes de moins
que les quantités recues en 1990/91 et bien moins que
les quantités accordées à ces pays certaines des an-
nées précédentes. Dans le cas des pays à faible revenu
et à déficit alimentaire, l'aide en céréales couvrira
quelque 15 pour cent de leurs importations cereal ières
totales, pourcentage légèrement inférieur à celui de
1990/91, et sensiblement inférieur à la moyenne de
20 pour cent des années précédentes.

Parmi les pays à faible revenu et à déficit vivrier, les
pays d'Afrique subsaharienne continuent à "étre les
principaux bénéficiaires d'aide alimentaire. Au cours
de l'année passée, les flux d'aide alimentaire vers
cette region ont été proches du niveau record atteint
pendant la grave crise alimentaire du milieu des
années 80, reflétant la hausse sensible des besoins de
secours des réfugies, des personnes déplacées et des
victimes de la sécheresse. Les principaux beneficial-
res de l'aide alimentaire dans la region continuent
être les pays où vivent un grand nombre de refugiés et

AIDE ALIMENTAIRE EN CEREALES
(equivalent grain)

1987/88 1988/89 1989/90
Asie et Pacifique - Amérique !atine et CaraYbes

1990/91 1991/92*
Divers Livraisons totales

Note: L'année correspond a la période juillet-juin. * Projection



de personnes déplacées, c'est-A-dire l'Ethiopie, le
Soudan, le Mozambique, le Malawi, le Liberia et
¡'Angola, qui reçoivent à eux seuls plus des deux tiers
de l'aide al imentaire totale fournie à la region.

L'Afrique du Nord et le Proche-Orient sont les
seconds bénéficiaires de l'aide alimentaire depuis
deux ans. Plus des trois quarts de l'aide al imentaire
fournie à cette region l'est sous forme d'aide fournie
au titre de programmes, le reste étant presque égale-
ment divisé entre l'aide alimentaire fournie au titre
des projets et l'aide alimentaire d'urgence. L'aide
alimentaire fournie au titre des projets poursuit sa
tendance A la baisse, tandis que l'aide alimentaire
d'urgence a plus que double, en raison de l'accroisse-
ment du nombre de réfugies et de personnes dépla-
cées apres le conflit du golfe Persique. L'Egypte de-
meure le principal pays bénéficiaire d'aide alimen-
taire de la region, avec plus de la moitié des quantités
reçues, suivie par la Tunisie, la Jordanie et le Maroc.

L'aide alimentaire destinée A la region Asie-Pacifi-
que est fournie en grande partie pour appuyer des
projets, alors que la part de l'aide alimentaire fournie
au titre des programmes diminue. Le Bangladesh
continue A etre le principal bénéficiaire d'aide ali-
mentaire de la region, avec plus de 40 pour cent de
l'aide alimentaire recue, suivi par le Pakistan, l'Inde et
Sri Lanka.

La difficulté qu'éprouvent de nombreux pays d'Amé-
rique latine et des CaraTbes A se procurer des devises
a continué A limiter leur capacité d'importations
commerciales et accru la nécessité d'une assistance
al imentaire. Plus des deux tiers de l'aide al imentaire
fournie A la region l'a été sous forme d'aide au titre de
programmes, le reste essentiellement pour appuyer
des projets. Le Pérou, la JamaTque, le Guatemala, la
Bolivie et El Salvador ont reçu à eux seuls plus des
deux tiers de l'aide alimentaire acheminée vers la
region au cours de l'année passée.

L'aide alimentaire à l'ancienne URSS et aux pays
cl'Europe de l'Est a été fournie principalement au titre
des programmes. Dans le cas particulier de l'ex-
URSS, l'assistance alimentaire a été fournie sous
diverses formes, allant des dons directs aux prets et
aux garanties de credit A l'exportation, afin de couvrir
le call: des produits et une partie du coCit de leur
acheminement. Certains donateurs ont stipule qu'une
partie des credits avancés devait etre utilisée pour des
operations triangulaires, impliquant l'achat de céréa-
les A des pays d'Europe de l'Est. Une grande partie de
l'assistance à l'ex-URSS et aux pays d'Europe de l'Est
serait financée grâce A des allocations budgétaires
supplémentaires. Les principaux donateurs ont af-
firmé à plusieurs reprises que l'aide alimentaire four-
nie aux pays en développement ne patirait pas de
l'assistance importante fournie A l'ex-URSS et aux
pays d'Europe de l'Est.

AGRICULTURE ECOLOGIQUEMENT VIABLE:
LA CNUED

Le concept de développement durable est apparu
officiellement en 1987 avec la publication du rapport
de la Commission Bruncltland intitulé Notre avenir à
tous. Dans son rapport, la Commission Brundtland
lancait un clef': mettre au point des strategies
environnementales A long terme en faveur d'un déve-
loppement durable, susceptibles de répondre aux
besoins actuels sans compromettre l'aptitude des ge-
nerations futures A satisfaire leurs propres besoins.
Depuis, le clef' lance par la Commission Brundtland a
été largement débattu et très diversement interprété.

La question du cléveloppement durable a été exami-
nee plus avant lors de la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et le développement
(CNUED), qui s'est tenue A Rio de Janeiro du 3 au 14
juin 1992. Cette conference marque le point de depart
d'un processus de transition d'une approche écono-
mique éclatée et sectorielle A court terme vers une
stratégie intégrée A long terme fond& sur la recherche
d'un equilibre entre considerations environnementales,
économiques et sociales. Quelque 40 000 person-
nes ont participe à cette grande manifestation, ce qui
montre bien l'importance croissante accordée par la
communauté Internationale aux questions touchant le
développement durable et l'environnement.

Que la CNUED ait été un succès ou non, et indépen-
damment des importantes divergences d'opinion qui
persistent entre les pays clans bien cles domaines, on
peut affirmer que ce processus a joué un rôle moteur
en faveur d'une modification des modes d'utilisation
des ressources naturelles. Les principaux résultats de
la CNUED sont les suivants:

La Declaration de Rio sur l'environnement et le
développement contient 27 principes directeurs
sur les droits et obligations des Etats en matière
d'environnement et de développement. Ces 27
principes directeurs, adoptés par consensus, jet-
tent les bases d'un partenariat mondial aux fins
d'un développement durable.
Action 21 dresse le programme d'action pour le
XXI" siècle. Ses quatre volumes concernent les
dimensions sociales et économiques, la conserva-
tion et la gestion des ressources aux fins du déve-
loppement, le renforcement du rôle des princi-
paux groupes et les moyens d'exécution.
Une convention-cadre internationale sur le chan-
gement climatique et une autre sur la conservation
de la diversité biologique ont été signées par 154
pays. Ces deux conventions ont suscité bien des
débats et devraient, selon la plupart des observa-
teurs, etre renforcées dans les années à venir.
Une declaration de principes non juridiquement
contraignants sur la gestion, la conservation et
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l'exploitation écologiquement viable de tous les
types de forêts a été publiée (voir la section La
CNUED et les forks, page 45). Cette question a
donne matière à controverse dès le début des
travaux préparatoires de la CNUED, en particulier
certains points tels que le droit au développement,
la mondialisation des forks, le dedommagement
et les principes de base d'une convention à part
entière. La declaration concertée représente un
premier pas indispensable vers une gestion dura-
ble des ressources forestières aux fins d'utilisations
multiples et complémentaires.
II a été decide d'entamer Un processus de négocia-
tions en vue d'une convention internationale sur la
desertification. L'Assemblée générale des Nations
Unies prévoit de decider des modalités et de
l'objet des négociations.
Un Programme d'action sur les ressources dul-
caquicoles, largement issu de la Conference de
Dublin sur l'eau et l'environnement, a été adopte.
D'autres propositions concernant les ressources
des oceans et des mers ont été adoptées, notam-
ment dans les clomaines suivants: gestion des
zones ceitières, Oche hauturière et ressources
biologiques de la mer dans les Zones économi-
ques exclusives. On note la persistance de certai-
nes questions délicates concernant les espèces
migratrices et les stocks chevauchants, mais une
conference intergouvernementale sur les stocks
chevauchants et les grands migrateurs se tiendra
en 1993 sous les auspices des Nations Unies et
avec le concours technique de la FAO, afin notam-
ment d'examiner ces questions.

S'agissant de l'engagement de ressources financiè-
res et de l'adoption des mecanismes d'application du
programme Action 21, les progres enregistrés à la
CNUED ont été plutôt modestes. Or, c'est justement
en fonction de cela que certains pays mesurent la
determination veritable des pays du G7.

S'il est relativement aisé de préparer des ordres du
jour et des strategies, bien évidemment le plus difficile
reste la mise en pratique. La CNUED sera-t-el le une
nouvelle entreprise condamnée à court terme? Cer-
tains signes montrent qu'il pourrait être utile de
réorienter les programmes de développement et d'aide
au développement en choisissant des formules plus
durables dans une perspective à long terme; mais cela
ne sera possible qu'avec la participation et l'adhésion
de tous les pays. Les premiers jalons sont en train
d'être poses:

Tout d'abord, les institutions des Nations Unies se
mobilisent autour du programme Action 21 clans
le cadre d'un groupe de travail du Comité adminis-
tratif de coordination (CAC) qui proposera une
répartition des compétences et veillera à amélio-
rer la coordination entre institutions pour la mise

en ceuvre du programme Action 21. Des reunions
préliminaires sur le processus de négociation en
vue d'une convention pour combattre la deser-
tification ont réuni, en septembre 1991, plusieurs
institutions dans le cadre de groupes de travail
interagences sur la desertification. Des reunions
de suivi concernant les forêts, les pêches et les
politiques économiques et sociales sont prévues.
Ensuite, le Conseil économique et social examine,
et recommandera probablement à l'Assemblée
générale, la creation d'une commission de haut
niveau sur le cléveloppement durable dotée d'un
secretariat restreint, qui assurera l'examen et le
contrôle des activités faisant suite au programme
Action 21.
Enfin, on s'accorde à reconnaître que des ressour-
ces financières supplémentaires sont nécessaires
pour mettre en oeuvre le programme Action 21. Le
Fonds pour la protection de l'environnement cou-
vrira une plus large gamme de domaines et sera
renfloué. La question de la transparence et de la
participation aux prises de decisions du Fonds
pour la protection de l'environnement sera égale-
ment traitée.
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Production en 1990
En 1990, la production mondiale de poisson a dimi-
nued'à peine un peu plus de 3 pour cent, pour s'établir

97,2 millions de tonnes (tableau 12). Ce fléchisse-
ment a été le premier enregistré depuis 1977, mais la
quantité totale capturée n'en a pas moins été plus
élevée que durant toute arm& antérieure à 1988. Un
certain nombre de facteurs ont contribué au
ralentissement de la production: la reduction des
débarquements de petits pélagiques dans le Pacifique
Sud-Est a neutralise les augmentations enregistrees
ailleurs par les pays en développement; en outre, les
quantités débarquées par les flottilles est-europeen-
nes, y compris celles de l'ex-URSS, ont climinué. Le
fléchissement s'explique aussi dans une mesure im-
portante par les moindres débarquements totaux des
pays de la Communaute économique européenne et
des pays de l'Europe du Nord, et par le fait que le Japon
a continué à retirer ses vieux bateaux des pècheries
lointaines.

La production totale de l'aquaculture a augmenté
d'un peu plus de 4 pour cent, pour atteindre 14,9
millions de tonnes. La progression enregistrée pour le
poisson et les crustacés et mollusques, dont la produc-
tion s'est chiffree à 12,1 millions de tonnes, a plus que
compensé le recul de la production de plantes aqua-
tiques. En Asie, un accroissement important de
presque 700 000 tonnes a porte la production
comptabilisée à 9,8 millions de tonnes, et la contribu-
tion de la Chine à cette progression a été de plus 90
pour cent. En Afrique et en Amérique latine, l'aqua-
culture est encore relativement peu importante; la
production a légèrement baisse dans la première de
ces deux regions, mais légèrement augmenté dans la
seconde. En Europe, la production aquacole a aug-
menté d'un tout petit peu plus de 3 pour cent, pour
s'établir à 1,2 million de tonnes, cet accroissement
étant da pour l'essentiel à l'aquaculture marine,
principalement l'élevage du saumon. La production
aquacole de l'ex-URSS a enregistré un taux de pro-
gression éleve, de plus de 14 pour cent.

Les captures de petits pélagiques dans le Pacifique
Sud-Est ont diminué en 1990. La production du Chili
a fortement chute, de plus de 19 pour cent, pour se
chiffrer à 5,2 millions de tonnes, tandis que celle du
Pérou, dont les débarquements n'avaient que très peu
augmenté l'année précédente, s'est très légèrement
redressee, s'établissant à 6,9 millions de tonnes. En
Equateur, oCi la production est peu importante en
comparaison avec les deux autres pays du Pacifique
Sud-Est, un flechissement a été enregistre pour la
deuxième année consecutive; la ventilation du total
indique toutefois une légère augmentation de la pro-
duction de crevettes d'élevage qui ont une haute
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valeur marchande. L'Argentine et l'Uruguay ont de-
clare de moindres captures de merlu.

La Chine a indiqué à nouveau, pour la septième
année consecutive, un accroissement notable de sa

production de poisson, qui, avec 12,1 millions de
tonnes, a dépassé celle de tout autre pays et a été
nettement plus élevée que celle du Japon, premier
producteur mondial pendant toutes les années 70 et
80. La quantité totale capturée par les autres pays
asiatiques en développement figurant au nombre des
principaux producteurs n'a pratiquement pas change,
car les assez faibles progressions enregistrées par
l'Inde, l'Indonesie et les Philippines ont été en grande
partie compensées par le recul de la production de la
Republique de Corée et de la ThaTlande, laquelle a vi
diminuer en particulier ses captures d'encornets.

Les captures des pays africains en développement
ont augmenté d'un peu plus de 400 000 tonnes, soit
10,6 pour cent, pour s'établi r 64,3 mil lions cle tonnes.
Cette progression tient principalement à ce que les
bateaux de pèche operant à partir de la Namibie
battent maintenant pavilion namibien, ce qui a pour
effet d'accroitre la part de captures revenant aux pays
en développement. Si on exclut les captures nami-
biennes, il apparait que la production globale s'est
maintenue à peu près au méme niveau que les deux
années précédentes. Les pays qui capturent des quan-
tités relativement importantes de poisson semblent
avoir obtenu de meilleurs résultats que les petits
producteurs. La production du Maroc, qui avait baissé
Vann& précédente par suite principalement des moin-
dres captures de sardines, a fortement remonté de 7
pour cent pour se chiffrer à 560 000 tonnes. Le
Ghana, deuxième producteur africain, a aussi enregis-
tre un accroissement important de 8 pour cent cle

sa production, qui a dépassé 391 000 tonnes; enfin,
les captures du Nigeria ont elles aussi augmenté de
5 pour cent pour s'établir à 316 000 tonnes.

La production de poisson des pays cleveloppes a
diminué (de presque 3 millions de tonnes, soit 6,6
pour cent) pour la troisième année consecutive, tom-
bant à 41 millions de tonnes. La plus forte reduction
en pourcentage (24 pour cent) a été enregistrée par les
pays est-européens, par suite des réajustements ap-
portés à leurs economies qui ont fait tomber leurs
captures globales à 725 000 tonnes. La production de
poisson de l'ex-URSS a baissé de presque 1 million de
tonnes, soit un peu plus de 8 pour cent, pour s'établir

10,4 millions de tonnes; dans ce cas aussi, le

fléchissement est le résultat de changements écono-
miques qui ont eu des repercussions negatives sur
certaines des operations de pèche en eaux lointaines.

A peu près le m'erne taux de contraction (8 pour
cent) a été enregistre dans la Communaute euro-
péenne, dont les captures globales ont diminue de
plus de 0,5 million de tonnes, pour s'établir à 6,8
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TABLEAU 12

Production moncliale (captures et élevage) de poisson et de crustacés et mollusques

PRODUCTION MONDIALE DE
POISSON ET DE CRUSTACÉS

ET MOLLUSQUES
(CAPTURES ET ÉLEVAGE)

Captures et élevage dans
les eaux intérieures

Captures et élevage dans
les eaux marines

- Par principaux producteurs:
Chine
URSS

Japon
Pérou

Etats-Unis
Chili

- Par principaux groupes d'espèces:
Carpes, barbeaux, etc.
Poissons d'eau douce divers
Morues, merlus, églefins
Sébastes, bars, congres
Chinchards, mulets, orphies

et balaous
Harengs, sardines, anchois
Thons, bonites, voiliers et marlins
Maquereaux, thyrsites,

poissons-sabres

Saumons, truites, éperlans
Poissons marins divers
Petites et grosses crevettes
Encornets, seiches, poulpes

millions de tonnes. La production de presque tous les
pays de la CEE a baissé en consequence des restric-
tions imposées à la peche et des moindres taux de
capture; seules la Belgique et l'ancienne Republique
fedérate d'Allemagne ont capture plus de poisson que
l'année précédente. Toutefois, l'augmentation des
captures dans la partie occidentale de l'Allemagne a
été plus que compensée par le recut enregistrédans les
nouveaux lànder en consequence des conditions éco-
nom iques défavorables.

Les captures des pays nord-européens n'apparte-
nant pas à la CEE ont globalement diminué de 0,19

1987 1988 1989 1990 1987-1988 1988-1989 1989-1990
Variation

(milliers de tonnes)

94 399 99 062 100 333 97 246

12 703 13 417 13 882 14 444
81 696 85 645 86 451 82 801

(%)

4,94 1,28 -3,08

5,62 3,47 4,05
4,83 0,94 - 4,22

9 346 10 359 11 220 12 095 10,84 8,31 7,80
11 160 11 332 11 310 10 389 1,54 -0,19 -8,14
11 849 11 966 11 173 10 354 0,99 - 6,63 - 7,33
4 587 6 642 6 854 6 875 44,80 3,19 0,31
5 986 5 938 5 763 5 856 - 0,80 - 2,95 1,61
4 815 5 210 6 454 5 195 8,20 23,88 - 19,51

4 430 4 886 4 994 5 294 10,29 2,21 6,01
5 353 5 523 5 729 5 928 3,18 3,73 3,47

13 786 13 654 12 905 11 944 - 0,96 - 5,49 - 7,45
5 711 5 702 5 907 5 526 - 0,16 3,60 - 6,45

8 296 9 128 9 360 9 700 10,03 2,54 3,63
22 392 24 387 24 768 22 146 8,91 1,56 - 10,59

3 621 4 047 4 097 4 223 11,76 1,24 3,08

3 644 3 861 3 755 3 585 5,95 - 2,75 - 4,53
1 092 1 171 1 456 1 499 7,23 24,34 2,95
9 556 9 786 10 011 10 278 2,41 2,30 2,67
2 372 2 506 2 480 2 527 5,65 -1,04 1,90
2 318 2 286 2 709 2 355 - 1,38 18,50 - 13,07

PRODUCTION ET CULTURE
MONDIALES D'ALGUES MARINES 3 547 4 134 4 377 4 338 16,55 5,88 -0,89

million de tonnes, soit 4,6 pour cent, pour s'établir
3,9 millions de tonnes. En Norvege, qui est le plus gros
producteur européen de poisson, la production d'es-
peces démersales de haute valeur marchande, spécia-
lement la morue, et celle de petits pélagiques destines
a la fabrication de farine et d'huile de poisson se sont
considérablement ressenties de la diminution des taux
de capture dans l'Atlantique Nord. Toutefois, la pro-
duction nationale de saumon d'élevage a augmenté
de plus d'un tiers, ce qui a légèrement compensé en
volume et, dans une plus large mesure, en valeur la
reduction des captures dans les fonds de Oche tradi-



TABLEAU 13

Utilisation des captures mondiales

CAPTURES MONDIALES

Consommation humaine
A l'état frais
A l'état congelé
Après traitement
En conserve

Autres utilisations
Transformation
Divers

tionnels. En Islande, qui est l'autre grand pays produc-
teur de ce groupe, la capture totale s'est maintenue
aux alentours de 1,5 million de tonnes.

Les débarquements du Japon sont tombés à 10,4
millions de tonnes, soit un fléchissement de plus de
7 pour cent, imputable en partie au retrait de certains
bateaux operant précédemment en eaux lointaines;
en outre, les débarquements de pilchard capture dans
les eaux nationales ont maintenu leur tendance A la
baisse de ces dernières années.

Les captures nord-américaines ont enregistré une
légère progression, de 2 pour cent, pour s'établir
7,5 millions de tonnes. Les captures de l'Australie ont
augmenté de 20 pour cent et celles de la Nouvelle-
Mande se sont maintenues à peu près au mème
niveau que Vann& précédente, si bien que la produc-
tion globale des pays développés d'Océanie a atteint
le niveau record de 776 000 tonnes.

La quantité de poisson directement utilisée pour la
consommation humaine a diminué de presque 0,7
million de tonnes en 1990, soit près de 1 pour cent
(tableau 13), cette reduction intéressant pour l'essen-
tiel le poisson frais. Les quantités congelées ou mises
en conserve n'ont guère change. La production de
farine de poisson a baissé de 8 pour cent; la plus forte
contraction (plus de 25 pour cent) a concerne le
principal producteur, le Chili, et a été imputable
essentiellement A une diminution sensible des captu-
res de petits pélagiques.

En 1990, la diminution de captures de petits
pélagiques dans le Pacifique Sud-Est et l'Atlantique
Nord a fait chuter de presque 9 pour cent la produc-
tion mondiale de farine de poisson, qui s'est établie à
6,3 mi llions de tonnes, soit le plus bas niveau enregis-
tré depuis 1984. La rareté des approvisionnements a
fait monter fortement les prix, et les producteurs
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1987 1988 1989 1990 1987-1988 1988-1989 1989-1990
Variation

frnilliers de tonnes) (%)

94 399 99 062 100 333 97 246 4,71 1,27 -3,17

66 571 69 819 70 905 70 212 4,65 1,53 - 0,99
21 399 22 910 23 158 22 093 6,60 1,07 -4,82
22 899 24 143 24 263 24 261 5,15 0,49 - 0,01
10 653 10 838 10 904 11 158 1,71 0,61 2,28
11 620 11 928 12 580 12 700 2,58 5,18 0,94

27 828 29 243 29 428 27 034 5,08 0,63 - 8,14
26 278 27 593 27 828 25 534 5,00 0,85 - 8,24

1 550 1 650 1 600 1 500 6,45 - 3,03 - 6,25

d'aliments pour animaux ont continué A se réorienter
vers la farine de soja, meilleur marché. La production
mondiale d'huile de poisson a, elle aussi, diminue -
de plus de 14 pour cent - tombant à 1,4 million de
tonnes, le plus bas niveau enregistré depuis 1983. Les
prix ont augmenté et les utilisateurs se sont tournés
vers des huiles végétales concurrentes, spécialement
l'huile de colza.

Echanges commerciaux en 1990
Après une année de progression négligeable, la valeur
des échanges mondiaux de produits de la Oche a
augmenté de plus de 11 pour cent en 1990 (tableau
14). Ce redressement a été dû dans une large mesure
au relèvement des prix d'un certain nombre de pro-
duits de la Oche faisant l'objet d'un commerce entre
pays développés. Les exportations de ces pays ont
progressé de plus de 16 pour cent, et celles des pays
en développement de 5 pour cent seulement.

Le cours peu élevé du dollar a aide les Etats-Unis
conserver en 1990 leur rang de premier exportateur
mondial de produits de la pèche: les exportations de
ce pays ont augmenté de plus de 19 pour cent, pour se
chiffrer A plus de 3 milliards de dollars, alors qu'elles
avaient progressé de moins de 4 pour cent en 1989. La
hausse des prix, imputable A la valeur de rareté des
produits, a été le facteur principal qui a permis aux
trois plus gros exportateurs de produits de la Oche de
l'Atlantique Nord - à savoir le Canada, le Danemark
et la Norvège-d'accroître substantiellement la valeur
de leurs exportations, malgré l'épuisement de leurs
pécheries de morue. La Norvege a également bénéfi-
cie d'un accroissement de ses exportations de sau-
mon. Pour ce qui est des pays en développement, la
ThaTlande est restée le principal exportateur de pro-
duits de la pêche, et ses recettes ont augmenté de plus
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TABLEAU 14

Echanges commerciaux de produits de la p'eche

Monde
Exportations
Importations

Total pays en développement
Exportations
Importations

Total pays développés
Exportations
Importations

Principaux exportateurs
Etats-Unis
Canada
Thailande
Danemark
Norvège
Chine
Taiwan (province de Chine)
Republique de Corée

Principaux importateurs
ja pon
Eta ts-Unis

France
Italie
Espagne

Royaume-Uni
Allernagne

EXPORTATIONS EN PROPORTION
DES CAPTURES

de 15 pour cent, pour se chiffrer à presque 2,3 mil-
1 iards de dollars. La Chine a été en mesu re de renverser
la tendance A un léger fléchissement de la valeur de
ses exportations observée l'année précédente; celles-
ci ont augmenté de 16 pour cent, pour se chiffrer A tout
juste un peu plus de 1,6 milliard de dollars, grAce
principalement au volume accru des exportations de
crevettes d'élevage et A une petite augmentation des
prix en dollars.

' Exportations totales en poids vif, en pourcentage des captures des pays en développement.
Exportations totales en poids vif, en pourcentage des captures des pays développés.

1987 1988 1989 1990 1987-1988 1988-1989 1989-1990
Variation

(minters de tonnes) (%)

28 229 32 402 32 759 36 428 14,78 1,10 11,20

30 486 35 260 35 833 39 411 15,66 1,63 9,99

12 933 15 152 15 422 16 261 17,16 1,78 5,44

3 671 4 655 4 857 5 027 26,80 4,34 3,50

15 297 17 250 17 337 20 167 12,77 0,50 16,32
26 809 30 605 30 976 34 384 14,16 1,21 11,00

1 825 2 441 2 532 3 020 33,75 3,73 19,27
2 092 2 206 2 051 2 270 5,45 - 7,03 10,68
1 261 1 631 1 959 2 265 29,34 20,11 15,62
1 751 1 853 1 745 2 165 5,83 - 5,83 24,07
1 475 1 608 1 563 2 060 9,02 -2,80 31,80

912 1 399 1 393 1 622 53,40 - 0,43 16,44
1 742 1 752 1 592 1 515 0,57 - 9,13 - 4,84
1 540 1 784 1 538 1 363 15,84 - 13,79 - 11,38

8 308 10 658 10 128 10 668 28,29 -4,97 5,33
5 662 5 389 5 757 5 573 - 4,82 6,83 - 3,20
2 022 2 244 2 193 2 809 10,98 -2,27 28,09
1 738 1 899 1 984 2 458 9,26 4,48 23,89
1 322 1 727 1 817 2 361 30,64 5,21 29,94
1 387 1 610 1 628 1 911 16,08 1,12 17,38
1 270 1 429 1 479 1 900 12,52 3,50 28,47

(%)

Total pays en développement' 34,8 32,7 36,3 33,8
Total pays développés2 37,7 39,8 40,2 42,2

Par suite principalement de la hausse des prix des
poissons de fond, la valeur des importations de pres-
que tous les grands pays importateurs a augmenté en
1990. Le marché des Etats-Unis a fait exception, car la
demande de poisson de fond coUteux y est peu
importante, si bien que, malgré le faible cours du
dollar, la valeur des importations de ce pays a dimi-
nue. Le Japon n'a enregistré qu'un modeste accroisse-
ment, imputable en partie aux faibles prix du thon.



ENCADRÉ 1
Le droit de la mer

La signatui e, il ya 10 ans, de la Conven-

tion des Nations Limes su' le di oit de la
mer a mai qué la fin de l'ele cle la I 'bel té

des mei s. Le chapare 3 de cette publi-
cation, intitulé «Les peches maritimes
et le dwit de la mei une clécennie de
changement», examine les ajustements
qui ont été °per es depuis la signatu re cle

la Convention II fait plus particulièie-
ment iessoitii le degté mitigé de succès
obtenu dans la poui suite des objectifs
économiques el les changements ap-
poités aux politiques de peche dans le
secteut mal 'time au couts de la dei-
niel e clécennie

En gene' al, la redistribution des i es-
soui ces de la mei a plocéclé comme on

l'escomptaa certains Etats côtieis en
ont remé des avantages importants et
quelques Etats pechant en eaux lointai-

nes ont, quant à eux, subi de lourcles
pe tes Plusieurs taas nouveaux
n'avaient cepenclant pas été prévus Les
plus iemaiquables sont la persistance
des investissements clans de grands
bateaux capables de pechei à des dis-
tances consalétables clu port et l'ac-
croissement notable cle l'effoit de pe-
che en haute mer au-clelà de la limite
des 200 milles

Poui ce qui est de la competence
avec laquelle les nations ont exercé
leuis nouveaux dioas pendant les an-
!lees 80, le chapare 3 conclut que
l'amélioiation a été plus lente qu'oil ne
l'escomptait Les Etats côtiers clont les
ressources int6.1essent des pays en an-

gers ont généralement retiré cles avan-
tages considerables de la gestion de
leui si essou ices et clu revenu assuié pai

les utilisateuis éti angeis Toutefois, il y
a encore beaucoup à taire pout mieux
amenagei les peche' les nationales La
tAche est cl iffici le, et de nombt eux Etats

hésitent à prende la mesui e indispen-
sable qui consiste A atti ibuer et iépartir
des di oits d'utilisation exclusifs pa i mi
leuts propies pêchems

En outie, les ploblemes environ-
nementaux se sont considéiablement
aggt aves au couts de la décennie, lan-

çant des défis clifticiles à releve'. Les
plus impoitants intéressent les zones
côtières affectées par toutes sortes d'uti-
I isations conflictuelles, et otli les
peche les sont spécialement éprouvées

Les pi oblèmes revêtent un cai actère
particulièi ement uigent pout les com-
munautés d'al tisans pecheuts des pays
en cléveloppement

En general, les annees 80 peuvent
etre consiclérées comme une Pi iocie
d'ajustements décousus aux modifica-
tions spectaculaires apportées au droa
de la met pendant les années 70 et de
transition avant la cona étisation des
avantages escomptés cle l'exploitation
par peche cles oceans De nombieuses
tAches devront etre menees à bonne fin
poui que ces bénéfices puissent etre
plemement réalisés, mais la recom-
pense finale justifie que la commu-
naute moncliale s'intér esse de plus près

aux pi oblèmes de l'aménagement cles
peche' les

Certaines conclusions importantes du
chapaie spécial sont les suivantes.

Les coCas annuels cl'exploitation de
la floae de peche mai itime °pe ant
dans l'ensemble clu monde en 1989

ont été estimes à quelque 22 mil-
liaicls de dollats, chiffte supe' ieui
aux recettes totales, sans term
compte des coUts d'investissement
Bien qu'II s'agisse de calculs préli-
mina ii es, ils suggèi ent que le sec-
teui mond ia I des peches mantimes
est peut-eti e en ti am n de sLiliii cle tres

lou des pedes
Globalement, la situation est pile
qu'il ya 10 ans. Le gaspillage eco-
nomique a atteint des propoitions
enormes, les stocks ont continué à
s'appauvrir, cai l'eftoit de peche
s'est cléplacé veis le has de la chaine

alimentaire, assaillant les stocks à
des stades plus ptecoces ci u cycle
biologique, le milieu mar in s'est cle

plus en plus clégi aclé, les conflas
suscités pa i la peche se sont multi-
pl les, enf in, la pénible situation des
attisans pêcheuis a empité.
Un aménagement efficace cles
pechen es s'impose II exige une
réfotme fonclamentale du cake
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instautionnel, à savoir la cleation
de nouveaux clioas de pi almete sur
les ressources, tels que proglam-
mes d'octioi de licences, systèmes
cl'atti ibution de paits inclivicluelles
de la capture iota le autorisee ou clu
revenu total, ou droas cl'usage tet-
iitot iaux Les cimas d'usage exclu-
sifs sont un pi éalable indispensable
d'un aménagement efficace Par-

tout où le libie accès sera rnain-
tenu, le ¡estatal en seta gaspillage
économique, épuisement des stocks

et conflits
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Le relevement des prix à l'importation a été la
principale raison de l'accroissement de la part reve-
nant à la CEE dans le commerce mondial des produits
de la Oche, y compris le commerce intracommu-
nautaire, qui est passée de 33 pour cent en 1989 à
38 pour cent en 1990. Le Japon a toutefois été le
premier pays importateur, avec une part de 27 pour
cent, en valeur, des importations mondiales. Les Etats-
Unis sont restés le deuxième marché mondial des
produits de la peche, mais leur part dans les importa-
tions mondiales a maintenu sa tendance à la baisse de
ces dernières années, pour s'établir à 14 pour cent en
1990.

Les prix très élevés des poissons de fond de l'Atlan-
tique Nord ont entrainé à leur tour un relèvement de
ceux des produits de remplacement, mais on a aussi
observe en 1990 le renchérissement d'un certain
nombre de produits de la peche qui se vendaientà prix
peu élevés l'année précédente. Les prix des crevettes,
qui avaient précédemment chute, se sont quelque peu
redresses; ceux des encornets et des poulpes ont aussi
remonté du fait des moindres captures. Les prix de la
sardine en conserve ont été fermes, malgré la stagnation
du marché. Par contre, ceux du thon sont générale-
ment restés relativement bas. Un facteur important a
contribué à cette situation, à savoir les dispositions
législatives prises aux Etats-Unis, conformément aux-
quelles le thon vendu sur le marché national doit etre
peche en évitant la capture simultanée de dauphins.
II s'en est suivi que les disponibilités en provenance
d'un certain nombre de pays, qui auraient été précé-
demment exportées vers les Etats-Unis, ont été ven-
dues à des prix relativement bas. L'offre abondante de
saumon, produit en élevage ou capture en milieu
naturel, a maintenu les prix à des niveaux peu élevés.

Estimations préliminaires pour 1991
Les informations préliminaires indiquent que la pro-
duction mondiale de poisson a augmenté d'environ 1
million de tonnes en 1991, pour s'établir à 98,3 mil-
lions de tonnes. Cette progression a été principalement
imputable A l'accroissement des captures d'especes
pélagiques vivant en bancs dans le Pacifique Sud-Est
et l'Atlantique Nord. Les captures des pays de la CEE
ont continué à diminuer, mais celles de l'ex-URSS et
des pays d'Europe de l'Est se sont stabilisées. Les
marches du poisson se sont ressentis de la guerre du
golfe Persique pendant la première partie de l'année
1991, tandis que la recession économique a affecté le
comportement des consommateurs, particulièrement
aux Etats-Unis. La demande de crevettes s'est
considérablement ralentie sur les trois principaux
marches mondiaux, et la resistance des consomma-
teurs aux prix élevés des poissons de fond a eu pour
effet de les faire quelque peu baisser en fin d'année,
malgre le faible niveau de la production et des stocks.

Les captures d'albacore ont continué de croitre, mais
le marché a continué de se ressentir du oproblème des
dauphins», si bien que les prix sont restes peu éleves
pendant une grande partie de l'année.



FORÉTS

Production et consommation
En 1991, quelque 3 440 millions de m3 de bois rond
ont été produits dans le monde, soit un peu moins
qu'en 1990 (tableau 15). Dans les pays en développe-
ment, la tendance à la hausse se poursuit, si bien que
la production a augmenté de 1,6 pour cent, pour
atteindre 1 980 millions de m'. Dans les pays déve-
loppés, la production a continué de diminuer, tom-
bant de 1 501 à 1 460 millions de m3 en 1991, ce
qui correspond à une baisse de 2,7 pour cent.

Dans les pays en développement, le bois est avant
tout une source d'énergie; quelque 17 pour cent de
l'énergie consommée par les pays en développement
sontfournis par le bois de feu et le charbon de bois, qui
totalisent plus de 80 pour cent de tout le bois rond
produit par ces pays. La demande de bois de feu
augmente avec l'accroissement des populations rura-
les, alors que par ailleurs le besoin croissant de terres
pour l'agriculture entraTne le défrichement des forets
et des terrains boisés, d'où une reduction des ressour-
ces potentielles. Ces tendances sont particulièrement
marquees dans les zones moins productives et plus
fragiles, telles que les regions semi-arides et monta-
gneuses des pays en développement.

L'utilisation du bois dans le secteur moderne,
principalement comme matière première de sciages,
de panneaux et de papier, se ressent des principales
tendances de l'activité économique. La recession
économique de ces dernières années a, en particulier,
entrainé une forte baisse de la consommation et de la
production de sciages et de panneaux à base de bois
dans les pays développés et a ralenti le flux des
importations de ces produits provenant des pays en
développement.

En 1991, la recession a notamment frappe la pro-
duction et la consommation des produits mécaniques
du bois car, dans de nombreux pays industrialises, la
crise économique est allée de pair avec une forte
baisse d'activité de l'industrie du batiment, principal
débouché de ce type de produits.

Au Japon, principal importateur mondial de bois, la
construction de logements a subi une baisse de quel-
que 20 pour cent par rapport au niveau de 1990,
imputable au ralentissement de l'économie. En Amé-
rique du Nord, cette activité est tombée à son niveau
le plus bas depuis la seconde guerre mondiale. En
Europe occidentale, l'expansion des industries me-
caniques du bois a pris fin, et la consommation
comme la production de la plupart des produits sont
entrées en crise. En Europe orientale et dans l'ex-
URSS, la production a chute de facon spectaculaire en
raison surtout de l'effondrement des échanges entre
ces pays et des difficultés de transition vers l'écono-
mie de marché.

TABLEAU 75

Principales productions forestières dans les pays
développés et en développement

Source: FAO.

La baisse des taux d'intérét aux Etats-Unis a contri-
bue à réactiver l'industrie du bâtiment. Le nombre des
logements mis en chantier pendant le premier trimes-
tre de 1992 a augmenté de 39 pour cent par rapport
celui de la meme période de 1991.

Un secteur qui, en 1991, a fait preuve d'un certain
dynamisme dans le monde entier a été celui de la pâte
et du papier: en effet, la demande de papier des
secteurs modernes des communications a continué
d'augmenter. Le rythme global de croissance a toute-
fois été plus lent que les années précédentes, car la
production de certains pays d'Europe orientale et l'ex-
URSS a accuse une forte baisse.

(millions de m3)

Bois Rond 3 426 3 455 3 450 3 440
Pays en développement 1 887 1 921 1 949 1 980
Pays développés 1 539 1 534 1 501 1 460

Bois de feu et charbon
de bois 1 768

Pays en développement 1 495
Pays développés 273

Bois d'oeuvre
et d'industrie 1 658

Pays en développement 392
Pays développés 1 266

PRODUITS TRANSFORMÉS

Sciages et traverses 506
Pays en développement 113
Pays développés 393

Panneaux à base de bois 127
Pays en développement 24
Pays développés 103

millions de tonnes)

Papiers et cartons 225 231 238 242
Pays en développement 35 37 38 40
Pays développés 191 195 200 202

rate à papier 159 159 160 158
Pays en développement 21 18 18 18
Pays développés 139 141 142 140
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1988 1989 1990 1991

1 796 1 796 1 810
1 527 1 557 1 590

269 239 220

1 659 1 654 1 630
394 392 390

1 265 1 262 1 240

502 486 470
115 113 110
387 373 360

130 125 124
25 26 27

104 99 97
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TABLEAU 16

Valeur des exportations des principaux produits
forestiers dans les pays développés
el en développement

Bois d'oeuvre et
d'industrie

Pays en développement
Pays développés

Sciages et traverses
Pays en développement
Pays développés

Panneaux à base de bois
Pays en développement
Pays développés

Pate de bois
Pays en développement
Pays développés

Source: FAO.

Commerce et prix
La tendance A la hausse du commerce des produits
forestiers, qui s'était poursuivie depuis 1985, a prati-
quement pris fin en 1991 (tableau 16).

Les exportations des pays en développement, qui
avaient diminué en 1990, n'ont connu qu'une légère
reprise, alors que les exportations des pays dévelop-
pés demeurées à leur niveau precedent grAce au
maintien de la tendance ascendante des exportations
de papier. Ce sontsurtout les exportations de bois rond
et de produits mécaniques du bois provenant des pays
en développement qui ont chute, car la recession a
entrainé une reduction de la consommation de ces
produits; en outre, des mesures législatives et le souci
constant de l'environnement ont abouti à une forte
baisse, de 16 pour cent, des exportations de grumes de
résineux de la côte Pacifique des Etats-Unisà destina-
tion des principaux consommateurs d'Asie.

Les échanges de bois tropicaux ont continué de
reculer en 1991, étant donne la faiblesse persistante
de la demande du Japon, de l'Europe occidentale et de
l'Amérique du Nord; en outre, des restrictions à
l'exportation de grumes et de sciages adoptées par
certains producteurs ont favorisé de fawn générale la
transformation sur place de produits à haute valeur

1988 1989 1990 1991

(milliards de dollars)

8,5 8,9 9,0 8,3

2,6 2,6 2,6 2,5

5,9 6,3 6,4 5,8

15,7 17,1 17,0 16,4

2,6 3,3 2,5 2,4
13,1 13,8 14,5 14,0

8,4 9,4 10,1 9,8

3,8 4,2 4,4 4,3

4,7 5,1 5,8 5,5

15,4 17,4 15,9 16,3
1,2 1,2 1,3 1,3

14,2 16,2 14,6 15,0

marchande, tels que contre-plaqués, chambranles de
portes, moulures, meubles et parties de meuble. Les
exportations malaisiennes de grurnes tropicales ont
continué de reculer, mais celles de produits ayant subi
une transformation ultérieure progressent encore,
notamment à destination d'autres pays asiatiques.

Si le Japon demeure le principal importateur de bois
d'oeuvre tropicaux, d'autres pays d'Asie de l'Est s'af-
firment cependant aujourd'hui comme d'importants
consommateurs. Ces dernières années, la Republique
de Corée, la ThaTlande, l'Inde et la Chine ont importé
de grandes quantités de bois d'oeuvre tropicaux d'Asie
et du Pacifique.

La faiblesse de la demande du marché d'Europe
occidentale a eu des repercussions défavorables sur
les exportations africaines de bois d'oeuvre tropicaux.
En outre, certains pays africains, comme la Côte
d'Ivoire et le Ghana, ont récemment impose des
restrictions quantitatives aux exportations de bois
d'oeuvre tropicaux.

En 1991, le commerce du papier a poursuivi sa
croissance soutenue, alors que les échanges de pate
de bois ont connu Lme reprise partiel le après la chute
marquee de 1990.

La baisse du dollar des Etats-Unis et du dollar
canadien a sensiblement accru la compétitivité des
exportations d'Amérique du Nord sur les marches
internationaux. Les exportations canadiennes de pate
de bois ont progresse de 12 pour cent, après le recul
marque de 1990, tanclis que les exportations de pa-
pier et de carton des Etats-Unis ont augmenté de
quelque 23 pour cent.

Les exportations de certains pays en développement
ont enregistre des taux de croissance très élevés. Les
exportations brésiliennes de pAte de bois ont pro-
gresse de 32 pour cent, et celles de papier de certains
pays en développement d'Asie ont atteint des niveaux
très éleves, poursuivant leur tenclance A la hausse
observée depuis le milieu des années 80.

Ressources forestières mondiales
L'évaluation des ressources forestières à l'échelle
mondiale fait partie du mandat de la FAO. La dernière
evaluation mondiale a été effectuée en prenant 1980
comme année de reference. Forte de son mandat, la
FAO a lance en 1989 une nouvelle evaluation, en
prenant 1990 pour année de reference, afin de fournir
des informations A jour et objectives sur l'état actuel
des ressources forestières mondiales et sur les tendan-
ces récentes du deboisement et de la degradation des
foréts.

La nouvelle evaluation s'articule en deux princi-
paux volets: l'enquéte sur les ressources forestières
des pays développés, coordonnée par la Division
mixte CEE/FAO de l'agriculture et du bois à Geneve;
et une evaluation des ressources forestières des re-

Papiers et cartons 38,8 41,1 45,3 47,0
Pays en développement 2,1 2,2 2,4 2,9
Pays développés 36,7 38,9 42,9 44,1



gions en développement (zones tropicales et non
tropicales), effectuée par la FAO. Ii ressort des estima-
tions combinées des deux etudes que la superficie des
forets mondiales est de 3,4 milliards d'hectares, dont
1,7 milliard d'hectares pour la zone tropicale et le
reste, soit 1,7 milliard d'hectares, pour la zone temp&
rée. II existe en outre quelque 0,6 milliard d'hectares
d'autres terres boisées, avec un peu de vegetation
ligneuse, clans la zone tempérée et une autre superfi-
cie importante de méme nature dans la zone tropi-
cale. La superficieforestière pour l'ensemble du monde
a été estimée A 0,7 hectare par habitant.

Zone tropicale. En 1990, 36 pour cent des terres
tropicales (environ 1,7 milliard d'hectares) étaient
couverts de forets. La superficie forestière la plus vaste
se trouvait en Amérique latine et dans les CaraTbes
(840 millions d'hectares, soit 50 pour cent du terri-
toire), suivie par l'Afrique (600 millions d'hectares,
soit 27 pour cent du territoire) et par l'Asie (275 mil-
lions d'hectares, soit 31 pour cent du territoire). La
superficie forestière de la zone tropicale était égale-
ment de 0,7 hectare par habitant.

Les trois quarts à peu près des foréts tropicales
étaient situés dans la zone des forets denses équato-
Hales et dans la zone des foréts humides à feuilles
caduques. Selon les estimations» 6,9 millions d'hec-
tares, soit 0,9 pour cent des forets, ont été déboisés
annuellement au cours des années 80. C'est IA une
superficie beaucoup plus vaste que les 11,3 millions
d'hectares par an (6 pour cent) estimés dans l'enquéte
de 1980. Les taux les plus élevés de déboisement
intéressaient les forets humides à feuilles caduques et
les foréts de colline/montagne, où le taux de crois-
sance de la population est relativement élevé. En ce
qui concerne la perte annuelle de superficie, 7,3 mil-
lions d'hectares de foréts humides à feuilles caduques
ont disparu, suivis par 4,9 millions d'hectares de
foréts tropicales et par 2 millions environ d'hectares
respectivement de foréts sèches et de foréts de col I ine/
montagne. Ces dernières peuvent étre considérées
comme les plus menacées en raison de la superficie
relativement faible qu'elles couvrent encore et du
taux élevé de déboisement.

Zone tempérée. Les foréts tempérées couvraient
quelque 1,7 milliard d'hectares, dont 1,4 milliard
d'hectares dans les pays développés situés dans la
zone tempérée et le reste dans les regions tempérées
de certains pays en développement (Argentine,
Chili,Chine, Republique de Corée, Republique popu-
laire démocratique de Corée et Mongolie).

Les foréts de l'ex-Urss représentaient à peu près
35 pour cent des terres (0,75 milliard d'hectares),
alors que les foréts d'Amérique du Nord s'étendaient
sur 0,45 milliard d'hectares et celles d'Europe sur
0,15 milliard d'hectares. Les foréts dans ces regions
du monde couvraient près de 27 pour cent des terres,
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et la superficie des foréts par habitant était de 1,13 hec-
tare. Dans les pays en développement situés dans la
zone tempérée, la superficie forestière moyenne par
habitant était estimée à 0,15 hectare, étant donne la
forte densité de population et la superficie forestière
relativement faible de la Chine.

Dans de nombreux pays, on se préoccupe beau-
coup de protéger l'environnement grace à la conser-
vation des foréts, afin de preserver la diversité biolo-
gigue, de tirer profit des procluits non ligneux et de
contribuer à la stabilisation du climat. Des conflits
surgissent parfois entre les differentes fonctions de la
forét, surtout entre la production de bois et la conser-
vation de la nature, mais égalemententre la protection
de l'environnement, la chasse ou les activités récréa-
tives. La politique forestière d'un nombre croissant de
pays clans la zone tempérée affronte ces problèmes.

La CNUED et les forets
L'idée d'établir une série de principes concernant les
foréts, et de les faire adopter au niveau international,
est née au début de 1990 A la suite d'une mission
d'examen indépendante du Programme d'action fo-
restier tropical (PAFT) et a ensuite été entérine à la
reunion du G7, à Houston, en avril de la méme année.
A la session du Comité des foréts de la FAO en
septembre 1990, puis lors de la reunion d'un groupe
intergouvernemental officieux au début de 1991, un
accord general s'est fait sur la nécessité d'établir des
directives en matière de foresterie pour assurer la
gestion, la conservation et le développement durable
des foréts. Néanmoins, certains gouvernements
n'étaient pas préts à accepter un accord international
ayant force obligatoire, craignant qu'il puisse empie-
ter sur leur droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources. Pour cette raison, les débats au sein des
reunions préparatoires de la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et le développement se
sont limités à négocier une declaration de principes
non juridiquement contraignante.

Sur la base du texte rédige par un comité prepara-
toire, avec la collaboration de la FAO, la CNU ED a
adopté une declaration de principes non juridiquement
contra ignante mais f aisant a utorité, pour un consensus
mondial sur la gestion, la conservation et l'exploita-
don écologiquement viable de tous les types de foréts,
appelée «Principes en matière de foresterie». Les brefs
extraits ci-après donnent une idée de leur portée.

Les principes ont essentiellement pour but de
contribuer à la gestion, à la conservation et
l'exploitation écologiquement viable des forêts.
Ces principes devraients'appliquer tous les types
de foréts, qu'elles soient naturelles ou créées par
l'homme et de quelque zone geographique ou
climatique qu'elles relèvent australe, boréale,
subtempérée, tempérée, subtropicale, tropicale.
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Le theme des forks est lié à toute la gamme des
questions d'environnement et de développement,
ainsi qu'aux perspectives qui leur sont associées,
au nombre desquelles figure le développement
socio-économique.
Les questions et perspectives sylvicoles devraient
etre examinees d'une manière globale et équili-
brée dans le contexte general de l'environnement
et du développement, en prenant en consideration
les multiples fonctions et usages des forks.
II faut reconnoitre le rôle vital que jouent tous les
types de forêts dons le maintien des processus et de
l'équilibre écologique grace, notamment, à leur
part dans la protection des écosystèmes fragiles,
des bassins versants et des ressources en eau douce
et en tant que riches reserves de diversité biolo-
gigue.
Les ressources et les terres forestières doivent etre
gérées d'une façon écologiquement viable afin de
répondre aux besoins sociaux, économiques, éco-
logiques, culturels et spirituels des generations
actuelles et futures.
Le rôle des forks plantées par l'homme et des
cultures permanentes en tant que sources durables
et écologiquement rationnelles d'énergie
renouvelable et de matières premières industriel-
les devrait kre reconnu, mis en relief et renforcé.
Tous les types de forêts jouent un rôle important
dans la satisfaction des besoins énergétiques en
fournissant une source renouvelable d'énergie.
Des efforts devraient etre entrepris en vue de
rendre le monde plus vert grace au reboisement et
au boisement.
II faudrait s'efforcer de maintenir et d'accroître le
couvert forestier et la productivité des forks sui-
vant des méthodes écologiquement, économi-
quement et socialement rationnelles.
La mise en oeuvre de politiques et programmes
nationaux en matière de gestion, de conservation
et d'exploitation écologiquement viable des fo-
rets, notamment dans les pays en développement,
devrait kre appuyée par une cooperation finan-
cière et technique internationale.
Les politiques forestières nationales devraient re-
connoitre et protéger comme il convient l'identité,
la culture et les droits des populations autochtones
et des habitants des forêts.
La recherche scientifique, les inventaires et eva-
luations des forks, tenant compte de variables
biologiques, physiques, sociales et économiques
dans le domaine de la gestion, de la conservation
et de l'exploitation écologiquement viable des
forks, devraient etre renforcés.
Le commerce des produits forestiers devrait se
fonder sur des règles et procedures non discrimi-
natoires et mu lti latéralement acceptées, compati-

bles avec le droit et les pratiques de commerce
international.
Les échanges internationaux d'informations sur les
résultats de la recherche-développement en ma-
tière de forks et de gestion des forks devraient etre
encourages.

Nonobstant ce qui precede:
Conformément à la Charte des Nations Unies et
aux principes du droit international, les Etats ont le
droit souverain d'exploiter leurs propres ressour-
ces selon leur politique d'environnement.
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AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Vue d'ensemble
La production par habitant cle l'Afrique subsaharienne
a diminuécle 1,8 pour cent en 1991 pour la cinquième
annee consecutive, cle sorte que la baisse cumulée
depu is 1987 dépasse 6 pour cent selon les estimations
du FMI. L'économie de la region a subi les consequen-
ces du ralentissement de la croissance dans les pays
industriels et de la baisse corresponclante de la de-
mande cl'importation des produits de base et de leurs

Selon le FMI, les termes de l'échange pour
l'Afrique subsaharienne ont baissé de 6 pour cent
entre 1990 et 1991, entraTnant une reduction des
recettes d'exportation. Plus précisement, par rapport
à 1990 les prix cle 1991 ont baisse de 6,3 pour cent
pour le cacao, de 9,3 pour cent pour le café robusta,
de 5,1 pour cent pour les autres variétés de café, de
9,4 pour cent pour le the et de 26,9 pour cent pour le
sucrel. La guerre civile et les catastrophes naturelles
ont encore aggravé dans certains pays les effets de ces
baisses des prix. Cela (lit, la croissance du revenu par
habitant a beaucoup varié selon les pays, s'etageant
de valeurs positives pour certains (Kenya, Nigeria)
à des valeurs fortement negatives pour cl'autres
(Cameroun, C6te d'Ivoire). Le taux de croissance
annuel du revenu par habitant clevrait devenir légère-
ment positif clans les anne.es 902

La production agricole (mesurée par l'inclice de
production agricole) a augmente cle 4 pour cent en

' Banque africaine de développement, Rapport sur le développernent

en Afrique, 1992, tableau 2.10

Banclue mondiale, Rapport sur le développement clans le monde,

1992, tableau 1.2.

I. Ré12;ons en dévelc n-rient

['examen qui suit passe en revue les résultats économiques el agricoles récents cles quatre regions en
cléveloppement et présente les principales mesures nouvelles touchant leurs secteurs agricoles prises en 1991
et 1992. SeIon l'habitude, on se penchera ensuite plus spe.cifiquement sur l'expérience de certains pays de
chaque region: le Kenya, la République-Unie de Tanzanie et l'Ougancla pour l'Afrique; l'Indonesie et les
Philippines pour l'Extréme-Orient; l'Argentine, le Chili et. le Paraguay pour la region Amerique latine et
CaraTbes; enfin, le Royaume d'Arabie saoudite et le Yemen pour le Proche-Orient.
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1990/91, ce qui marque une reprise par rapport au
mediocre résultat de 1989/90 (1,2 pour cent) et une
augmentation très nette par rapport à la croissance
moyenne annuelle pour la periode 1985-1990, qui
etait de 3 pour cent. L'augmentation s'est répartie de
fawn à peu près égale entre les produits al imentaires
(4 pour cent) et les produits non al imentaires (3,8 pour
cent). Cette reprise a éte due à l'interaction de plu-
sieurs facteurs tels que des conditions météorolo-
gigues favorables dans la plupart des pays et une
amelioration des prix à la production. En (160 de la
baisse des cours internationaux cies procluits d'expor-
tation de l'Afrique subsaharienne, les prix à la produc-
tion ont augmenté en termes reels dans plusieurs pays
grifice i) à des reformes qui ont rapproche les prix à la
production des cours mondiaux et ii) à des devalua-
tions reel les importantes.

La situation économique globale reste caractérisée
par des déséquilibres macro-économiques et finan-
ciers persistants ou méme aggraves, avec les repercus-
sions negatives que cela implique pour l'investis-
sement et la croissance (figure 13), et qui se sont
souvent tracluites par d'extrémes clifficultes pour la
population.

Les perspectives à court terme de la croissance
agricole et économique en general en Afrique
subsaharienne sont incertaines, compte tenu notam-
ment de la grave secheresse qui sévit en Afrique
australe. Cette secheresse a eu cles effets catastrophi-
ques sur la récolte de céréales secondaires clans les
pays situés en dessous dLl 12° parallèle (Zambie,
Zimbabwe, Namibie, Swaziland, Lesotho, Mozam-
bique, Malawi, Botswana, Madagascar et Afrique
Sud). Vour les pays en cléveloppement d'Afi-ique aus-
trale, au milieu de l'annee 1992 la FAO estimait la
productionsie maTs de 1992 à 2,3 millions de tonnes,
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3Ce chiffre comprend les importations de l'Afrique du Sud.

soit 40 pour cent de la moyenne, et la production
totale de céréales secondaires (y compris le sorgho et
le mil) à 5,4 millions de tonnes, soit une chute de
65 pour cent par rapport au chiffre de 1991. On
s'attend à voir baisser la production de blé de 45 pour
cent en 1992. Les importations de céréales secondai-
res en Afrique subsaharienne devraient passer d'un
chiffre estime à 3,9 millions de tonnes en 1991/92 à
10 millions de tonnes en 1992/933.

La dette extérieure reste un problème majeur, bien
que diverses initiatives récentes prises soit par des
pays individuellement (comme la France et le Cana-
da) soit au niveau international (notamment dans le
cadre du plan de Toronto) aient perm is à de nombreux
pays de progresser de fawn encourageante sur la voie
de la reduction et de l'allégement de leur dette.

Les mesures de reduction ou d'allégement de la
dette sont le plus souvent appliquées dans le contexte
de programmes de stabilisation et d'ajustement
structurel adoptés par 40 pays d'Afrique depuis 1980.

Concernant les politiques récentes, 1991 et 1992
ont vu se poursuivre le mouvement general vers un
plus grand libéralisme dans les domaines politique et
économique. Cette tendance généralement positive
cache une diversité de situations, certains pays pro-
gressant véritablement vers la démocratie, comme le
Cap-Vert, Sao Tome-et-Principe et la Zambie, tandis
que d'autres, comme le Liberia, la Somalie, le
Mozambique et le Soudan sont encore en pleine
guerre civile. Dans le domaine de la politique &ono-
rnique, les principaux elements de la réforme ont été
la privatisation et la déréglementation des marches
dans toute l'Afrique, encore que leur application
effective rencontre toujours une resistance marquee.
Parmi les réformes plus clécisives, on peut citer celles
de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, de
Madagascar, du Nigeria et de la Zambie.

Du fait de son importance dominante dans la plu-
part des economies africaines, l'agriculture continue
de faire l'objet d'une attention particulière dans les
programmes d'ajustement. On peut citer les exemples
de la Guinée et du Burkina Faso qui ont établi des
livres blancs sur leurs politiques de développement
agricole, le Mali qui a récemment établi des directives

our le développement rural, le Senegal, le Rwanda,
la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, Sao Tome-et-Principe.

Dans le domaine commercial, l'Afrique a perdu des
parts de marché considérables pour plusieurs de ses
exportations traditionnel les, au profit de concurrents
étrangers du monde en développement, en particulier
d'Asie. La creation en Europe occidentale du marché
unique a suscité pour beaucoup de pays d'Afrique des
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incertitudes quant à ravel* de leur accès préférentiel
ce marché d'importance cruciale.
La cooperation régionale est considérée comme

une solution possible aux problèmes actuels et futurs
de l'accès aux marches des pays industriels, bien que
les experiences faites jusqu'id dans ce domaine aient
été rien moins qu'encourageantes. Parmi les récents
événements survenus dans ce contexte, on petit citer
la Conference des ministres de l'agriculture d'Afrique
de l'Ouest et d'Afrique centrale (groupant 17 pays),
qui s'est réunie à Dakar en mars 1991 et puis à Paris
en septembre de la meme année. Cette conference a
défini huit programmes d'action spécifiques qui, au
bout d'une première période de deux ans, devraient
aboutir à une série de recommandations et de mesures
précises, à un programme d'investissement et à Vela-
boration d'un deuxième programme cl'action. Les
programmes d'action mettent l'accent sur la coordi-
nation des politiques, leur suivi et leur evaluation ainsi
que sur la creation de marches régionaux pour un
certain nombre de produits.

Enfin, les pays africains sont, dans leur rnajorité, très
sensibles à la surexploitation croissante de leurs res-
sources naturelles due à la croissance rapide de la
demande de produits alimentaires et autres (notam-
ment le bois de feu) et au surpAturage. La gravite du
problème a conduit à la preparation, avec l'aide de la
Banque mondiale, de plans d'action environnementaux
clans 18 pays d'Afrique, en commencant par le Lesotho,
Madagascar et Maurice.

L'examen regional est axé cette année sur les trois
pays de l'ex-Communauté de l'Afrique de l'Est: Kenya,
République-Unie de Tanzanie et Ouganda. II établit
le lien entre les strategies de développement de ces
pays après l'indépendance et leur situation écononni-
que actuelle, analyse leurs objectifs économiques,
leurs sources de croissance agricole et ses limitations,
ainsi que les mesures prises pour faire face à ces
dernières.

Kenya
Le Kenya, qui a obtenu son inclépendance en 1963, a
une superficie de 580 367 km2, dont 88 pour cent sont
constitués de terres arides ou semi-aricles. Pendant ces
trois décennies, la population nationale a augmenté
au rythme de 3 à 4 pour cent par an l'un des taux de
croissance les plus éleves du monde , mais certains
indices témoignent d'un ralentissement. Actuelle-
ment, la population s'élève à 21,4 millions d'habi-
tants, dont 80 pour cent environ resident dans cles
zones rurales.

Alors que la part de l'agriculture dans le PIB s'établ it
actuellement à 27 pour cent, sa contribution aux
exportations visibles est de 60 pour cent. Environ la
moitie de la main-d'oeuvre nationale travaille à plein
temps ou à temps partiel dans les secteurs non sala-
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riaux de l'agriculture et de l'élevage. La grande majo-
rite de la production agricole est pluviale.

Les petits exploitants produisent 70 pour cent du
maTs, la presque totalité du riz et des légumineuses, 65
pour cent du café, 50 pour cent du the et presque tout
le pyrèthre el le coton. Parmi les 2,7 millions de petites
exploitations, 80 pour cent couvrent moins de 2 ha, et
plus d'un 'tiers sont gérées par des femmes. L'horticul-
ture est le seul secteur important actuellement dominé
par les grandes exploitations, bien qu'un nombre
croissant de petits exploitants et de cooperatives se
[mime maintenant vers cette activité.

Le maTs blanc fournit 40 pour cent du total des
calories consommées et il est cultive sur 1,2 million
d'hectares (près de 50 pour cent des terres cultivées).
De plus, 140 000 ha sont plan tés en hie, et 95 000 en
canne à sucre. Le sorgho, le mil, le manioc et la patate
douce sont cultivés dans les zones marginales semi-
arides.

Le the, le café et les produits horticoles sont les
cultures les plus importantes. Le Kenya produ it égale-
merit du colon, du pyréthre, du tabac, du sisal et des
noix d'acajou.

Le secteur de l'elevage comprencl la production
pastorale et le ranching dans les terres arides et semi-
aricies, et l'élevage laitier clans les zones a potentiel
agricole élevé et moyen. En 1989, on estimait à 13
millions de têtes le cheptel bovin kényen.

Les 'foréts officiel lenient répertorie.es couvrentautour
de 3 pour cent cle la superficie totale du Kenya. Envi-
ron 19 000 ha de la zone forestière totale (forèts
recensées plus biomasse) disparaissent chaque annee
par abattage des arbres pour le bois de 'feu, le charbon
de bois el l'extension des zones cultivees.

Le secteur de la péche produit environ 186 000
tonnes de poisson chaque année, dont plus de 80 pour
cent sont captures dans le lac Victoria.

Développernent et croissance agricoles
Dans les 10 ans qui ont suivi l'indépendance, l'agri-
culture a enregistre une croissance moyenne de 4,7
pour cent par an. Ce résultat impressionnant a été dO
a la fois à l'extension des superficies cultivées et a
l'augmentation des rendements. Les grandes exploita-
tions des colons ont éte divisees el redistribuées a de
petits exploitants, el les restrictions a la production par
les petits exploitants des principales cultures d'expor-
tation et des produits laitiers ont été supprimées. On
estime a 20 pour cent l'extension des terres cultivées
intervenue au cours de cette décennie. En me:me
temps, l'adoption de varietés de maTs à haut rende-
ment a augmente de 47 a 300 pour cent les rende-
ments dais les petits exploitations4. Les prix officiels
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étaient rémunerateurs, et des mesures ont (Re prises en
faveur de la vulgarisation, du credit et des systemes de
fourniture d'intrants afin de répondre aux besoins des
petits exploitants. L'agriculture a bénéficié du main-
tien d'un ensemble coherent de politiques, d'institu-
tions et de systèmes de commercialisation stables
ainsi que d'un environnement macro-économique
propice.

La croissance agricole a cependant ralenti après
1972, pour ne plus atteindrequ'un taux moyen annuel
de 3,7 pour cent au cours des années 70 et de 3 pour
cent au cours des années 80, du 'fait de diminutions de
la croissance des cultures vivrieres. Ce recul a été cfC,

une combinaison de facteurs exogènes et d'autres
lies aux politiques su ivies.

La pénurie de terres arables et la croissance demo-
graphique rapide ont épuisé les possibilités d'exten-
sion supplémentaire des zones cultivées. De fait, el les
ont augmenté au total de 3 pour cent dans la première
moitie des anne.es 70 et sont restées pratiquement
stables dans la seconde moitié. L'absence d'innova-
tions techniques supplémentaires a empeche la pour-
suite des 'fortes augmentations de rendement de la
clécennie précédente. Les periodes de secheresse du
milieu des années 70, de 1979 et de 1980 cl surtout de
1984 cl les chutes des cours mondiaux des produits
base, surtout le café, ont également contribué au
mediocre bilan de l'agriculture.

La politique suivie ne répondait pas véritablement
la nécessité de remplacer l'agriculture extensive par
une agriculture intensive. Certains années, les prix
officiels n'étaient pas rémunC.,rateurs, surtout en ce qui
conceme les cultures vivrières, et les ajustements de
prix etaient erratiques. La prestation des services
agricoles essentiels (intrants, credit, recherche et vul-
garisation) ne suivait pas l'évolution des besoins des
petits exploitants. Les investissements prives et pu-
blics dans l'agriculture ont fortement diminue. Le rôle
accru du secteur public dans le contrôle des systèmes
de commercialisation et de determination des prix
dépassait les capacités de ses gestionnaires.

Mesures en faveur de la croissance agricole
Pour concevoir des strategies visant à stimuler la
croissance agricole, les responsables politiques
kényens sont obliges cle faire face a un certain nombre
de contraintes incontournables. Du fait clu manque de
terres de qualité élevée et moyenne, les possibilités
d'extension supplémentaires des terres cultivées sont
extremement limitées. Le coût énorme de la mise en
place d'une irrigation a grande c",chelle l'exclut en tam
que solution a court ou à moyen 'terme. Les contraintes
écologiques limitent les possibilités de changements
importants des systèmes de culture. A court et a
moyen terme en tout cas, la croissance de l'agriculture
dolt se fonder presque exclusivement sur l'inten-



sification de la production des terres existantes. Les
potentialités sont particulièrement bolines che7 les
petits exploitants: avec des méthodes appropriées, les
rendements de maTs des petites exploitations pour-
raient plus que doubler, pour atteindre 50 sacs
l'hectare dans certaines regions. La hausse des rende-
ments des cultures de rapport (café, thé, canne à sucre,
coton) des petites exploitations est également possible
moyennant une vulgarisation appropriée et l'utilisa-
tion de variétés améliorées (par exemple la variété
Ruiru 11 pour le café et des clones à haut renclement
pour le the).

Les contraintes et potentialités ci-dessus ont été
prises en compte dans le Sessional Paper on Economic
Management and Renewed Growth approuvé par le
Parlement kényen en 1986 face au ralentissement de
la croissance agricole et de la croissance économique
en general. Ce document expose une stratégie de
développement pour la période allant jusqu'à l'an
2000: les aspects opérationnels sont définis plus en
detail dans le sixième Plan national de développe-
ment clu Kenya pour la période 1989-1993.

L'agriculture s'est vu attribuer un rôle majeur dans
la realisation de la sécurité alimentaire pour une
population de plus en plus nombreuse, absorber une
partie de sa main-crce-uvre en croissance rapicle et
accrare sensiblement les recettes d'exportation. Le
document precise les mesures permettant de renforcer
les incitations aux producteurs, de promouvoir la
recherche agricole, la vulgarisation, le credit et la
foumiture d'intrants aux petits exploitants, d'acerare
le rôle du secteur privé dans le système de com-
mercialisation, de rationaliser les dépenses publiques
dans ce secteur et de reformer les institutions para-
publiques.

Depuis 1986, diverses réformes ont eu lieu dans les
grands domaines suivants:

Determination des prix et commercialisation. Le
système de commercialisation cles principaux pro-
duits de base consommés sur place (maTs, blé, riz,
haricots) a été dominé par le National Cereals and
Produce Board (NCPB), qui possédait le monopole
légal de la commercialisation. Un système d'établis-
sement cles prix à l'échelon national était en vigueur
pour le maTs, cependant que le commerce legal
intradistrict était limité à deux sacs de 90 kg en 1986.
Les retards de paiement aux agriculteurs (al lant parfois
jusqu'à quatre à neuf mois après livraison) réduisaient
encore les incitations. Depuis 1986, les prix des
céréales à la production ont été ajustés à la hausse, et
les négociants privés sont autorisés à transporter sans
licence jusqu'à 88 sacs de mais à travers les regions.
Les agriculteurs sont libres de vendre leur maTs aux
négociants privés. Les grandes usines de transforma-
tion de maYs sont maintenant autorisées à acheter une
partie de leur consommation directement aux coopé-

53

ratives et aux négociants privés au lieu de s'adresser
exclusivement au NCPB. Les ameliorations apportées
au système de paiement ont permis de réduire en
1989/90 les &dais de paiement du maTs à une a deux
semaines après I ivraison.

Ces dernières années, divers marches ont été
partiellement ou totalement liberalises. Les importa-
tions de riz ont été libéralisees en 1992, et le contrôle
des prix de detail du riz a été supprime. On a aboli le
monopole du Cotton Board pour les achats de coton,
et les agriculteurs sont libres de vendre directement
aux usines d'égrenage des cooperatives. La loi sur le
coton votée en 1989 définit un système de paiement
amélioré, mais à la mi-1992 elle n'avait pas encore eté
mise en application. Les prix de la viande de bceuf ont
été déréglementés en 1989, aussi bien au niveau de la
vente en gros que de la vente au detail. Au niveau clu
detail, les prix du thé ont été libérés, mais il existe
encore des prix plafond à la consommation pour le
lait, la farine de maYs et le sucre de production locale.

Les prix des cultures d'exportation ont d'une fawn
générale suivi les cours mondiaux. Le Kenya a évité
l'excès de taxation explicite et implicite des produits
d'exportation souvent rencontré en Afrique sub-salia-
rienne. En 1989, le gouvernement a supprime toutes
les taxes à l'exportation sur le café et le the et institué
une taxe de 5 pour cent sur la valeur marchande de
tous les produits agricoles. Les incitations ont été
améliorées grace à une devaluation continue qui a
entrainé une depreciation du taux de change effectif
reel de 36 pour cent au total entre 1985 et 1990.

Ces demières années, cependant, la faiblesse des
cours mondiaux et les délais de paiement (allant
parfois jusqu'à 18 rnois après livraison) infligés aux
planteurs de café ont contribué à inciter les petits
exploitants à négliger et méme à arracher les caféiers.
Un nouveau système de paiement a été mis en place
en 1990, mais au milieu de l'année 1992 il n'était
toujours pas en application.

Politique des engrais. On estime que pour soutenir
une croissance agricole de 4 pour cent par an, il
faudrait augmenter la consommation d'engrais de 11
pour cent, surtout dans le secteur de la petite exploi-
tation où les taux d'utilisation sont actuellement fai-
bles. Jusqu'en 1990, les engrais étaient venclus à des
prix fixes par l'Etat qui ne couvraient souvent pas les
coûts de distribution. En dépit de cette subvention
implicite des prix, les faibles disponibilités et surtout
le fait que les livraisons n'étaient pas assurées au
moment voulu réduisaient l'efficacité des engrais. En
1990, la distribution a été libéralisée et le nombre
d'importateurs et de distributeurs privés a augmenté.

Credit. Les petits exploitants ont été génés par le
manque de credit institutionnel pour faire face à leurs
besoins de liquidités. Ni les banques commerciales ni
les autres institutions financières n'ont été en mesure
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de se conformer A la condition imposée par le gouver-
nement de consacrer 17 pour cent du total du credit A
l'agriculture. En meme temps, les institutions de credit
financées par l'Etat se trouvent en mauvaise situation
financière du fait de l'absence de criteres précis de
pret et de la faiblesse des taux de remboursement. Le
credit commercial a été accordé surtout aux plus gros
exploitants ou a été détourné vers des activités non
agricoles. Un effort a été entrepris pour restructurer les
institutions de pi-et à l'agriculture dans le cadre de la
liberalisation du système financier.

Dépenses publiques et réforme des institutions
parapubliques. Le total des credits budgétaires (de
développement et de fonctionnement) affecté aux
ministères agricoles a diminue en pourcentage du
total des credits pendant la période 1975-1985. La
part qui leur a été affectée a augmenté en 1987 mais
n'a cesse de diminuer depuis en termes reels. La
proportion des traitements et salaires dans les corns de
fonctionnement des ministères agricoles est passée de
54,6 pour cent en 1980 A 71,7 pour cent en 1990,
atteignant un maximum de 75 pour cent en 1987,
année où ont été créés deux ministères supplemental-
res charges de questions agricoles, portant le total A
cinq.

Une part importante du budget agricole sert
financer les pertes des institutions parapubliques qui
contrôlent la majeure partie de l'activité économique
globale dans l'agriculture. A l'exception de la Kenyan
Tea Development Authority (KTDA), de grandes ins-
titutions parapubliques telles que le NCPB, les Kenya
Cooperative Creameries (KCC), le National Irrigation
Board (NIB) et la South Nyanza Sugar Company
(SONY) ont subi des pertes à la fois financières et
d'efficacité, et une réforme devenait nécessaire. NCPB
et SONY ont fait l'objet de restructurations financières
et organisationnelles, et des changements dans les
systèmes de commercialisation et de determination
des prix des principaux produits de base (rôle accru du
secteur privé, reduction des subventions aux prix de
detail, determination des prix en fonction des corns
pour les services en matière d'élevage) ont réduit A la
fois le rôle et les pertes des institutions parapubliques
et les risques correspondants pour le Trésor. Le rôle du
NCPB va etre limité A la gestion de la reserve strategi-
que et A la fonction d'acheteur de dernier recours. Le
nombre des centres d'achat du NCPB a été ramené de
680 A 220, soit une reduction de 70 pour cent.

Réponse de l'agriculture aux réformes
de la politique
II devient difficile de determiner les effets des réformes
entreprises, car divers facteurs exogènes (conditions
météorologiques et variations des cours mondiaux)
tendent à introduire un certain flou. Pour l'agriculture
dans son ensemble, le taux moyen annuel de crois-

sance entre 1986 et 1989 était de 4,1 pour cent, mais
il est descendu A 3,5 et 3,4 pour cent respectivement
en 1990 et 1991. Au total, cela représente une légère
amelioration par rapport au taux moyen annuel de
croissance de la première moitié des années 80, qui
était de 3,7 pour cent5.

Entre 1980/81 et 1983/84, la consommation d'en-
grais s'est élevée A 187 300 tonnes par an; pour la
période de 1986/87 A 1990/91, elle s'est élevée en
moyenne A 241 800 tonnes par an. Cependant, les
chiffres ont varié d'une arm& sur l'autre. La consom-
mation a accuse une baisse considerable en 1989/90,
bien que l'institution parapublique ait réduit ses prix.
Cette baisse de consommation tient notamment à la
faiblesse des cours du café (principal utilisateur d'en-
grais) et aux retards de distribution.

La production de cultures vivrières a augmenté
depuis 1986, atteignant en 1988/89 des niveaux re-
cords. Ces bons resultats sont cependant, au moins en
partie, dus A la serie exceptionnel le de conditions de
culture moyennes à bonnes enregistrées depuis la
secheresse de 1984. La production de maYs a repris
après la sécheresse de 1984, atteignant A la fin des
annc'es 80 une moyenne de 2,7 A 2,8 millions de
tonnes par an. Outre des conditions météorologiques
favorables, le paiement A temps des agriculteurs a
amélioré leur motivation, en dépit de prix reels du
maTs généralement en diminution entre 1985/86 et
1988/89. Des precipitations tardives et irrégulières et
des litiges fonciers dans l'ouest du Kenya ont provo-
qué en 1991 une reduction de la production de maTs.
On s'attend aussi en 1992 A une récolte inférieure A la
moyenne, en raison de l'arrivée tardive des pluies. II
faudra donc cette année importer une quantité esti-
mée A 600 000 tonnes de maTs.

La production de thé s'est développée plus rapide-
ment que prévu dans le document de la session de
1986, en dépit du recul des prix mondiaux reels. Ce
developpement de la production de the a été dû en
grande partie A des augmentations de rendement,
mais aussi A une légère augmentation de la superficie
des plantations.

Le bilan recent de la production de café a été
décevant. Face A la faiblesse des cours observée
depuis la disparition de l'Organisation internationale
du café et aux retards des paiements, les agriculteurs
Wont pas voulu étendre la superficie plantée et il y a
meme eu des arrachages. L'augmentation des coûts
des engrais et des produits agrochimiques a encore
réduit les incitations. L'adoption de la variété amélio-

Cann& 1984, où les cultures ont eté victimes d'une sécheresse

exceptionnelle, est exclue du calcul. Si on l'inclut, le taux moyen de

croissance pour la première moitié des années 80 n'est plus quede

2,5 pour cent.



rée Ruiru 11 a été lente, en raison d'une part de la
faible rentabilité actuelle et d'autre part de problèmes
d'approvisionnement en plants. La production natio-
nale est actuellement inférieure d'environ 30 pour
cent au chiffre record de 130 000 tonnes en 1987/
886.

La production horticole pour le marché intérieur et
pour l'exportation a continué d'augmenter rapide-
ment. Les exportations de produits horticoles ont
atteint leur maximum en 1990, année où el les repré-
sentaient 10 fois la valeur en dollars de 1970. Une
nouvelle expansion des exportations se heurtera à un
certain nombre d'obstacles, notamment la capacité
limitée du transport de fret aérien vers l'étranger,
l'insuffisance de semences améliorées, les limites de
la capacité de transformation et de l'infrastructure de
commercialisation et l'insuffisance de promotion sur
les marches étrangers.

Politiques et perspectives pour les années 90
Des conditions climatiques plus mauvaises que la
moyenne et la baisse des cours mondiaux des produits
de base se sonttraduites au Kenya par un ralentissement
de la croissance agricole en 1990/91 par rapport aux
quatre années précédentes; on ne s'attend pas à une
reprise sensible en 1992, ce qui oblige encore plus les
responsables politiques à accélérer les réformes s'ils
veulent atteindre les objectifs du plan de develop-
pement.

Les effets de l'insuffisance et du retard des precipi-
tations sur la situation alimentaire ont été encore
aggravés par l'afflux de réfugiés provenant des pays
voisins essentiellement de Somalie (70 pour cent
des réfugiés) et d'Ethiopie (22 pour cent), et en plus
petit nombre du Soudan, du Rwanda et du Zaire. On
estime à 400 000 le nombre de réfugiés qui ont déjà
traverse la frontière pour entrer au Kenya, et Von
s'attend à ce que ce chiffre atteigne 500 000 d'ici à la
fin de l'année7. Cet afflux de réfugiés crée de fortes
tensions sur le plan de la situation alimentaire dans les
zones frontalières, en dépit des operations de secours
entreprises par les organisations internationales.

Un cadre macro-économique propice à la crois-
sance agricole exige de relever les défis suivants:
maintien d'un taux de change réaliste, reduction de

II se peut d'ailleurs qu'une partie de cette production record soit

entree au Kenya à partir de pays voisins en raison des prix plus

avantageux payes aux proclucteurs kényens.

'Le nombre de réfugiés mentionné varie de 300 000 à 700 000, car

beaucoup entrent dans le pays sans se faire enregistrer. Le Gouver-

nement kényen a annonce en juin 1991 une politique crouverture des

frontières à tous ceux qui cherchent refuge au Kenya et a chargé le

Ministere de l'intérieur de gérer ces programmes concernant les

refugiés.
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l'inflation et neutralisation des effets potentiellement
déstabilisants des fluctuations des devises. Le gouver-
nement a réussi à ramener le déficit budgétaire de
6,3 pour cent du PIB en 1990/91 à un chiffre estimé
3,5 pour cent en 1991/92.

II est possible de développer dans une certaine
mesure la production dans les zones à fortes
potentialités, grâce à la mise en utilisation productive
de terres actuellement maintenues en friche pour des
raisons spéculatives. Cela peut se faire soit en distri-
buant ces terres à de petits cultivateurs, soit en impo-
sant une taxe foncière.

II sera nécessaire d'étendre les réformes de la
politique agricole au secteur des cultures traditionnel-
les d'exportation (notamment par l'élimination des
retards de paiement) si lion veut améliorer les
incitations, développer l'utilisation des intrants et
accélérer l'adoption de variétés améliorées.

Face à la croissance démographique, assurer la
securité alimentai re des ménages posera un problème
majeur. La fréquence de la malnutrition au Kenya est
élevée, bien que le pays ait réussi à développer sa
production vivrière nationale. De plus, le nombre de
ménages en danger de malnutrition risque fort d'aug-
menter, car la pression demographique dans les zones

fortes potentialités oblige un nombre toujours plus
grand d'agriculteurs à emigrer vers les zones semi-
arides où le risque de perte des récoltes est éleve. Bien
que le développement économique soit à long terme
la solution durable au probleme de la securité alimen-
taire, il est indispensable d'intervenir entre temps
pour accroTtre les revenus et améliorer l'accès aux
denrées alimentaires des groupesdéfavorisés. En 1988,
le gouvemement a établi un livre blanc intitulé
Household Food Security and Nutrition Policy, qui a
eté publié en 1990. II était surtout axé sur l'aspect
«distribution» de la sécurité alimentaire et formulait
une série de recommandations qui constituent la base
du plan d'action pour la sécurité alimentaire des
ménages que le gouvernement a mis au point en 1992.

Les recommandations du document de 1988 com-
prenaient des mesures visant à créer des emplois et
des revenus pour les populations rurales, notamment
par des programmes de travaux d'infrastructure publi-
que, proposaient des interventions au niveau des
services de santé et de nutrition, soulignaient la
nécessité d'augmenter l'efficacité des dépenses publi-
ques consacrées aux programmes visant à réduire les
effets de la malnutrition et mettaient l'accent sur la
nécessité d'améliorer la coordination des actions du
gouvemement et des organisations non gouverne-
mentales (ONG) en matière de securité alimentaire.

L'agriculture a un rble important à jouer dans
l'absorption partielle d'une main-d'ceuvre en crois-
sance rapide. En 1990, une commission présidentielle
sur l'emploi a été créée pour réfléchir à la creation



56

d'emplois dans l'ensemble de l'économie. Pour le
secteur agricole, les ministères de l'agriculture et du
développement de l'élevage ont propose un ensemble
de mesures et de programmes visant à accélérer la
creation d'emplois en concentrant les efforts sur l'ac-
croissement du nombre d'emplois à l'hectare dans les
secteurs des cultures qui sont actuellement les princi-
paux employeurs (ma'is, café, the, sisal et cultures
horticoles).

Questions d'environnement. Les terres aricles et
semi-arides comportent plus de 25 pour cent de la
population clu pays et ores de la moitie du bétail. Ces
terres ne bénéficiaient que d'une faible priorité du fait
que leur base de ressources etait fragile et leur poten-
tiel de production faible, mais on s'est rendu compte
récemment qu'avec un amenagement approprié leur
contribution à l'économie pourrait s'accroístre. En
°Litre, les problemes de degradation de l'environne-
ment découlent des conflits relatifs à l'utilisation des
terres qui opposent les pasteurs traditionnels et les
cultivateurs (migrants provenant des zones de fort
potentiel ou pasteurs sedentaires). L'accroissement du
nombre de cultivateurs et d'agriculteurs pasteurs dans
les zones traditionnelles de production limite les
terrains de paturage de saison sèche des pasteurs, ce
qui se traduit par un surpaturage sur les autres terres.
L'adjudication des terres autour cles parcs nationaux
perturbe la migration et la dispersion de la fame
sauvage. L'accroissement clérnographique et l'ouver-
ture de nouvelles terres, ainsi que l'utilisation de
techniques de culture impropres par les agriculteurs
migrants contribuent à épuiser les sols, à en faire
disparaitre la vegetation et a abaisser la nappe
phréatique pendant la saison seche. Un cadre intégre
de traitement des problèmes cl'environnernent et des
confl its sur l'utilisation des terres arides et semi-aricles
est inclus clans le Plan d'action environnemental que
le gouvernement kényen prepare actuellement. En
vue d'intégrer plus étroitement les populations des
zones arides et semi-arides dans l'économie natio-
nale, le Plan vise en particulier à sensibiliser davan-
tage leurs collectivités età leur apprencire à gérer leurs
ressources de facon durable grace à une amelioration
des pratiques pastorales, A l'intégration de la ramie
sauvage, a des techniques de culture des terres arides
et de gestion de la sécheresse.

Les cultures intensives pratiquées dans les grandes
exploitations horticoles (notamment florales) autour
du lac Naivasha ont provoqué l'infiltration de phos-
phates, de nitrates et d'insecticides. Si den n'est fait,
le problème s'aggravera à mesure qu'augmente la
production horticole.

Le Kenya a toujours eu pour politique de s'attaquer
séparement aux différents problèmes d'environne-
ment. A long terme, une politique globalecl'utilisation
des terres contribuera beaucoup à régler les conflits

entre la culture et le peuplement humain légitime d'un
cdté et la conservation de l'environnement (y compris
de la faune sauvage) de l'autre. Le Kenya Wildlife
Service, officiellement créé en 1990, représente un
pas important sur la voie de la conservation de l'envi-
ronnement naturel et de la meilleure utilisation des
ressources de la faune sauvage pour le développe-
ment économique.

République-Unie de Tanzanie
La République-Unie de Tanzanie, constituée en 1964
par la reunion du Tanganyika et de Zanzibar, a une
superficie totale de 945 000 km' et une population de
25,2 millions d'habitants. L'agriculture contribue pour
près de 50 pour cent au PIB, emploie 81 pour cenit de
la main-d'ceuvre et représente 80 pour cent des
exportations du pays. Environ 35 pour cent des terres
sont arides ou semi-arides, une faible part est de
qualité elevée, tandis que la majorité est de qualité
moyenne, convenant à la culture de diverses plantes
vivrières, du tabac, du colon, des noix d'acajou et du
sisal. Les meilleures conditions de production agri-
cole se rencontrent aux frontières du pays. Actuelle-
ment, seuls 20 pour cent du total des terres arables
sont cultivés, et 95 pour cent de cette superficie
cultivée est pluviale. La production est dominée par
les petites exploitations (83 pour cent mesurant moins
de 2 ha) qui appliquent des méthodes traditionnelles,
n'emploient les intrants achetés qu'en petites quanti-
tés et uti I isent des variétés végétales non améliorées.

Avant 1978, la croissance démographique &Lail de
3,2 pour cenit par an; entre 1978 et 1988, elle n'était
plus que de 2,8 pour cenit. Contrairement au Kenya,
la pression demographique totale sur la terre est
faible, estimée à 0,37 habitant rural par hectare de
terre agricole contre le 1,09 du Kenya. La pression est
néanmoins élevée dans les zones a fort potentiel.

Le maTs fournit environ un tiers des calories con-
sommées, mais les cultures tolérantes à la sécheresse
telles que le manioc, la palate douce, le sorgho et le
mil sont très répandues. D'autres cultures vivrières
importantes sont le riz, le He, les haricots, la banane
et divers legumes, fruits et plantes-racines.

Les principales cultures d'exportation de la Tanzanie
sont les cafés arabica et robusta (qui représentent
actuellement 31,5 pour cenit du total des recettes
d'exportation), le coton (environ 20 pour cent), le
sisal, le tabac, le the, les noix d'acajou et le pyrèthre.
Un certain nombre de cultures secondaires telles que
les cultures horticoles, les graines de coton, le sesame,
le manioc, la cardamome et les graines oléagineuses
sont également exportées.

Le secteur de l'élevage participe pour 10 pour cent
au PIB, et les petits éleveurs possèdent 99 pour cent du
stock national. Une grande partie de la region conti-
nentale est cependant infestee par la mouche tsé-tsé.



La péche (principalement continenta le) contribue pour
environ 50 pour cent A la consommation de protéines
animales dans le pays.

Les bois (terres boisées miombo) et les forets cou-
vrent environ la moitié de la superficie totale. Entre
l'indépendance et 1985 la surface totale de la forét
diminué de 6 pour cent au total, c'est-à-dire plus
lentementqu'au Kenya et en Ouganda, mais le rythme
de la deforestation est en train d'augmenter.

rolitiques et résultais économiques
d'après l'indépendance
Dans la clécennie qui a suivi l'inclépendance (1961)
les petits agriculteurs produisaient 83 pour cent de la
production agricole, plus de 60 pour cent de la
production agricole commercialisée, la totalité de la
récolte de coton et environ 70 pour cent du café. Un
système à trois niveaux de commercialisation par des
cooperatives a été instauré pour les principales cultu-
res, fonde sur les sociétés primaires, les federations de
cooperatives régionales et les offices publics de
commercialisation.

Le volume commercialise de café, coton, talpac et
noix d'acajou a double au cours de cette decennie, et
le pays est devenu autosuffisant en céréales à la fin des
années 60. C'est l'extension des terres cultivees et un
système bien rodé de vulgarisation, de commercia-
lisation et de fourniture d'intrants qui ont permis cette
reussite. Les devises obtenues ont permis d'importer
les intrants indispensables pendant les premières pha-
ses de l'industrialisation.

En 1967, la stratégie de développernent a pris une
toute nouvelle orientation avec la «Declaration
d'Arusha» qui a engage le pays sur la voie du socia-
lisme. L'activité économique privée a été découragée
el des contrôles serrés imposes A .t.ous les niveaux de
l'activité économique; on a, notamment en 1973,
impose la villagisation de la population din de facili-
ter la prestation de services aux zones rurales. En
1976, le système de commercialisation à trois niveaux
a été remplace par un système d'offices specialises par
culture qui avaient le monopole d'achat, A des prix
fixes par le gouvernement, des excédents.

Cette structure monopolistique de la commercia-
lisation s'est révélée efficace pour assurer les fonc-
t.ions de base telles que ramassage des recoltes et
paiement des agriculteurs en temps voulu. Les deman-
cles constantes de credit des institutions publiques ont
été un facteur majeur d'expansion du credit intérieur,
ce qui a impose au systèrne financier une charge très
lourde. L'instabil Ile des systèmes de commercial isation
et des institutions agricoles (découragement des négo-
ciants prives, creation, suppression puis reinstauration
des cooperatives) a suscité l'incertitude chez les pro-
ducteurs et perturbé la -fourniture des services agri-
coles.
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En termes reels (shillings), les prix f.o.b. ci'exporta-
tion ont augmenté de 17 pour cent entre 1970 et 1980
au niveau des offices de commercialisation, .tandis
que les mêmes prix étaient abaissés de 36 pour cent au
niveau du producteur en raison de l'augmentation des
marges des institutions parapubliques8. Le taux de
change suréval Lie a d'autre part impose une taxe mpl
cite supplémentaire sur les exportations agricoles.
L'effet conjugue de ces .facteurs a about' une forte
reduction des incitations A la production de cultures
d'exportation.

Le programme de villagisation a permis, avec l'aide
de donateurs, des succès notables mais .temporaires
dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement,
des services de santé, che l'accès à l'eau potable et
d'autres services dans les zones rurales. En revanche,
le 'programme s'est traduit par une baisse d'efficience,
les agriculteurs ayant à se déplacer sur de longues
distances pour se rendre à leurs exploitations et le
choix d'implantation des villages (Rant souvent
inadapté.

La période 1976-1984 a corresponclu A une grave
crise économique. La croissance moyenne armuelle
du PIB reel entre 1977 et 1985 a eté de 1 pour cent,
représentant un recul par habitant d'environ 2 pour
cent par an. Les recettes d'exportation en dollars ont
diminué de 8 pour cent paran entre 1976 et 1985 et les
pénuries de devises pour l'achatcle matières premières
et de pieces détachées ont également provoqué un déclin
de l'activité manufacturière. La reduction des apports
de ressources étrangères accorc.lées A des conditions
libérales a oblige la Tanzanie à ernprunter A des condi-
tions commerciales plus dures et A couvrir les déficits
publics croissants par des emprunts intérieurs. Le
secteur public, jusque-là préteur net, est devenu em-
prunteur net. Les infrastructures materiel les n'ont
étre entretenues, les augmentations des depenses no-
minales étant nettement inferieures au taux d'inflation.

L'un cles facteurs determinants d u déclin économique
a été l'effondrement des recettes en devises et la
reduction concomitante des importations nécessaires
l'industrie rnanufacturière et: au développement et
l'entretien des infrastructures. Les baisses des cours
internationaux des exportations du pays, les mauvai-
ses conditions météorologiques certaines années, et
une politique plutôt dissuasive pour les exportations
ont contribué à une forte baisse de la production de
sisal, de coton et de noix cracajou. En dépitd'augmen-
tations modestes de la production de the et de café, les
ventes officielles de cultures d'exportation ont dimi-
nue de près de 5 pour cent par an entre 1977 et 1985.
En 1982, le pouvoir cl'achat d'importation de l'ensem-

"J. Sijrn, 1990, Food Security and Policy Inleryentions in Tanzania.

Tinbergen Institute, Center for Development Planning.
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ble des exportations agricoles était réduit à 30 pour
cent de ce qu'il était en 1966. La faiblesse de la
situation économique du pays l'a empeché de faire
face aux repercussions des chocs exogènes tels que les
deux crises pétrolières et la guerre avec l'Ouganda.

Les années 80: réformes des politiques
et faits récents
Pour tenter de stopper le déclin économique, le
gouvernement a pris, au début des années 80, diver-
ses mesures de réforme: devaluations limitées, aug-
mentations des prix des cultures d'exportation,
liberalisation des importations, abolition des offices
de produits et reintroduction des cooperatives dans le
système de commercialisation des produits agricoles.

A partir de 1984, une réforme plus systématique a
été appliquée tout au long de deux programmes
d'ajustement au niveau de l'ensemble de l'économie,
le Programme de reciressement économique de 1986-
1989 et le Programme d'action économique et social
de 1991/92-1993/94.

Afin de corriger les déséquilibres extérieurs et de
restaurer la compétitivité des exportations, une série
de devaluations nominales a été opérée, ce qui a
abouti en 1990 à une depreciation réelle du shilling de
85 pour cent. L'avantage du marché parallèle a été
ramené de 800 pour cent en 1985 à 50 pour cent en
1991. Le déficit budgétaire a été ramené de 7,2 pour
cent à 4,2 pour cent du PIB. La reduction des déficits
et la reprise des flux de ressources étrangéres ont
permis au gouvemement de réduire son recours au
financement bancaire de 3,7 pour cent A 0,2 pour
cent du PIB.

La commercialisation des cultures vivrières locales
a été totalement libéralisée. Celle des céréales a été
progressivement déréglementée et, à partir de la cam-
pagne 1990/91, les agriculteurs ont eté autorisés
vendre librement à des négociants privés. Les prix des
céréales sont maintenant determines par le jeu des
forces du marché. Le rôle des grandes institutions
parapubliques a été réduit; la National Milling Corpo-
ration (NMC), par exemple, a été transformée en
société de meunerie sans activité de courtage com-
mercial, ses lignes de credit de garantie ont été
supprimées et ses pertes sont I imitées au paiernent des
intérets sur la dette cumulée. Les federations de coo-
peratives qui commercial isaient des céréales ont éga-
lement été privées de leurs lignes de credit de garantie
et el les sont tenues de rembourser les anciens prets
avant d'en obtenir de nouveaux.

Le commerce des cultures cl'exportation mineures a
également été liberalise. Les exportateurs peuvent
conserver jusqu'à 35 pour cent de leurs recettes
d'exportation, et les utiliser pour financer des impor-
tations dans le cadre du système dit des (4onds pro-
pres». En ce qui concerne les cultures d'exportation

non traditionnelles, les termes de l'échange ont
considérablement augmenté pour les producteurs après
la liberalisation.

Le gouvernement n'a introduit de réforme dans la
commercialisation des grandes cultures d'exportation
qu'au cours de la campagne de commercialisation
1990/91. Pour le café, les noix d'acajou et le coton, les
offices de commercialisation ont cessé d'acheter et
de vendre et sont en cours de restructuration afin
d'assurer, moyermant remuneration, des services de
commercialisation de base pour les cooperatives,
d'administrer les ventes aux enchères et de contrôler
la quake. Le personnel et les activités des offices de
commercialisation du café et du coton ont de ce fait
été récluits. Le monopole des cooperatives a été
supprime, et les grandes plantations, les sociétés
primaires et les associations d'agriculteurs (et, dans le
cas des noix d'acajou, les agriculteurs privés) ont le
droit de 'Participer aux ventes aux enchères. Pour le
coton, le gouvernement encourage les federations de
cooperatives et le secteur privé à créer des sociétés
commerciales d'égrenage. Cependant, la commercia-
lisation du the, du sisal et du pyréthre n'a pas encore
été I ibéra I isee.

Bien que les engrais aient eté déréglementés et que
les agents prives soient libres de procéder à des
importations, seule la Tanzanian Fertilizer Corpora-
tion (TFC) est effectivement en mesure d'importer des
engrais (dans le cadre d'un programme d'aide en
nature) grAce à la subvention implicite dont elle
bénéficie9. La TFC vend actuellement en gros à de
petits négociants locaux qui distribuent ensuite les
engrais aux producteurs. En 1990/91, environ 90 pour
cent de la distribution d'engrais a été assurée par des
agents privés. Les agriculteurs paient actuellement
environ 45 pour cent du prix c_l'importation des en-
grais et il est prévu que d'ici à 1994 le paiement sera
de 80 pour cent (et la subvention de 20 pour cent).

La réponse de l'agriculture aux changements
de politiques
L'économie semble répondre de facon positive aux
réformes des politiques, bien qu'en raison
l'interaction de facteurs exogènes, essentiel lenient les
conditions météorologiques et la variation des cours
internationaux, il soit difficile d'évaluer la mesure
dans laquelle les changements qui interviennent peu-
vent etre attribués à l'évolution de la politique.

Le PIB global a augmenté de 3,9 pour cent par an
entre 1985 et 1991, soit plus que le taux de croissance
démographique, qui était de 2,8 pour cent. La crois-
sance agricole, qui était en moyenne de 1 pour cent

TFC est pas tenue de payer au Trésor la provision normalement

exigée pour les importations.



entre 1978 et 1985, s'est accélérée à 3,5 pour cent en
1986, 4,4 pour cent en 1987 et environ 5 pour cent
par an en 1988-1990.

La production vivrière a augmenté de facon conti-
nue entre 1985 et 1989, la production de maTs attei-
gnant un chiffre record de 3,125 millions de tonnes
au cours de la campagne de 1988/89. Ces accroisse-
ments de la production de mais sont intervenus malgré
la chute des prix réels à la production, qui a presque
atteint 7,15 pour cent par an entre 1984 et 1988. Les
bonnes conditions météorologiques ont certainement
été un facteur important de la réalisation de cette
récolte record. Malgré la chute des prix reels, les
recettes redes des agriculteurs ont pu augmenter
grace au fait que les paiements étaient faits à temps et
que la col lecte des produits avait été améliorée. La
disponibilité de biens de consommation qu'a per-
mise, dans les zones rurales, la libéralisation des
importations a constitué une incitation supplemen-
taire a la production cl'excédents commercialisés10. La
production de maTs a baissé les deux alinees su ivantes,
mais en partant d'un chiffre tres elevé. En effet, les
difficultés rencontrées pour aller chercher la récolte
record de 1988/89 dans les zones éloignées a démotive
les agriculteurs en 1989/90, et pour 1990/91 c'est la
sécheresse touchant surtout les régions centrales qui a
réduit la récolte. Par ailleurs, les améliorations de la
commercialisation et de la disponibilité des biens de
consommation ont eu un effet momentané sur l'offre,
qui n'a toutefois pas pu être maintenue face à la baisse
des prix reels. La réduction des écarts de prix inter-
saisonniers et interrégionaux indiquent qu'a l'excep-
don des régions mal desservies par les transports
existants, l'intégration du marché est en bonne voie".

Les changements dans la commercialisation des
cultures d'exportation traditionnel les n'ont commencé

intervenir qu'en juillet 1990, ce qui fait que l'anden
système monopolistique de commercialisation s'est
maintenu pendant la plus grande partie de la période
de reforme. Pour les offices de commercialisation, les
termes de l'échange ont augmenté de 110 pour cent
entre 1985 et 1988, grace surtout à la dévaluation
réelle du shilling. Pour les producteurs cependant, mis
6 part une augmentation initiale de 28 pour cent en
1985, les termes de l'échange n'ont pas suivi l'évolu-
tion de ceux des offices de commercialisation. La part
du producteur dans le prix d'exportation est tombee
de plus de 80 pour cent en 1986 à 35 pour cent en

Pour plus de précision, voir Banque mondiale, Tanzania Economic
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1989 avant de remonter à 50 pour cent en 1990.
L'effet net de la dévaluation réel le et de la faiblesse de
la part du producteur a été une augmentation isolée
des termes de l'échange pour les producteurs de
cultures d'exportation en 1986, et leur érosion 'pro-
gressive par la suite est due à des pertes encourues par
les offices de commercialisation'2.

Les achats publics de cultures d'exportation ont
sensiblement augmenté en 1986/87 et 1987/88 (aug-
mentation de 19 et 8 pour cent respectivement de
l'indice des achats publics), manifestant une reprise
apres 10 ans de tendance à la baisse. Les achats de
coton ont doublé en 1986/87 et atteint un chiffre
record en 1987/88. Les achats de café ont comide-
rablement reculé en 1986/87 du fait surtout des I ivrai-
sons tardives d'engrais et ont repris les trois années
suivantes, pour atteindre en 1988/89 un chiffre jamais
atteint en sept ans. Les achats de cultures d'exporta-
tion ont baissé au total de 11,1 pour cent entre 1988/
89 et 1989/90, en raison surtout d'une forte baisse des
livraisons de coton provoquée par des goulets d'étran-
glement au niveau du transport et de l'égrenage du
coton. En revanche, les cultures d'exportation non
traditionnelles et secondaires en vente libre ont enre-
gistre, grace à la dévaluation, une forte augmentation
des termes de l'échange pour les producteurs, qui a été
suivie par des augmentations sensibles de la produc-
tion.

Jusqu'id, le problème de la pénurie de devises n'a
pas été regle. Bien que le volume des exportations
agricoles ait augmenté, la détérioration des termes
internationaux de l'échange a provoqué une baisse
des recettes des exportations agricoles. Le total des
recettes d'exportation n'a pas suivi les augmentations
des importations (essentiellement financées par des
donateurs). Bien que près de 75 pour cent des impor-
tations soient constituées de biens d'équipement et de
biens intermédiaires nécessaires à ce stade de la
croissance économique, le desequilibre actuel ne
peut durer.

Extension du développement agricole: problemes
actuels de politique
Un cadre legal clair est nécessaire pour les reformes
deja entreprises. Des mesures institutionnel les impor-
tantes ont été entreprises sans que l'oil apporte des
changements appropries à la législation. D'après l'an-
cienne législation, divers organismes (NMC, autorités
locales et regionales) ont le droit de suspendre le
commerce privé, et il n'existe pas de base légale
genérale pour le commerce actuel des culturesvivrières.

Les reformes de la commercialisation des cultures
d'exportation doivent ètre poursuivies afin d'élargir

12 D'armes les calculs de la Banque mondiale.
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les possibilités de commercialisation de leurs produits
par les agriculteurs eux-mémes. Le plan actuel du
gouvernement consistant à étendre le système de
conservation de devises aux produits traditionnels
d'exportation améliorera la productivité en .facilitant
une importation plus rapide des intrants et pieces
détachées nécessaires grAce au système des fonds
propres.

La reforme des federations de cooperatives est
prioritaire dans l'action du gouvernementu. Une
mauvaise gestion, des frais de fonctionnementélevés et
l'endettement renclent les fe.clérations de cooperatives
insolvables, réduisent leur capacité de foumir aux
producteurs des prix remLmérateurs et font peser une
lourde charge sur le budget de l'Etat. La nouvel le loi
sur les cooperatives adoptée par les pouvoirs publics
autorise l'adhésion volontaire et exige le respect de
règles strictes de gestion et de comptabi I ité. Si el les sont
convenablementgérées, les federations de cooperatives
pourraient profiter des economies d'échel le et concur-
rencer avec succès d'autres acteurs économiques dans
la collecte, la transformation et la commercialisation
des produits.

Les mesures prises ont jusqu'ici été efficaces pour
améliorer la structure des incitations destinées aux
agriculteurs et réduire les distorsions de prix. Cepen-
clant, pour une croissance soutenable A long .terme,
.faut surmonter un certain nombre cl'obstacles
structure's. Certains sont identifies dans l'examen en
cours par le gouvernement de la politique nationale
de l'agriculture et: de l'élevage qui servira de base pour
concevoir une stratégie agricole pour les années 90.

II est: urgent de remettre en &at l'infrastructure
rurale. Les zones à fort potentiel de la Tanzanie sont
dispersees le long des frontières du pays. L'insuffi-
sance et l'irrégularité cles réseaux de transport consti-
tuent un obstacle important aux mouvements des
produits des zones excédentaires vers les zones clefi-
citaires et clécouragent la production d'excédents
commercialisables. Les coCits élevés des transports
défavorisent beaucoup les producteurs éloignes, em-
pèchent l'intégration cles marches et encouragent les
activités paralleles d'exportation, privant l'Etat de
recettes précieuses en matière de fiscalités et: de
devises. Le poisson du lac Victoria et le maTs des
hautes terres du sud en sont cles exemples typiques.

L'absence d'infrastructures cles marches, de moyens
de communication et d'information sur le marche
décou rage le stockage par les négociants et limite les
activites de commercialisation a. des transactions ponc-
tuelles. Les problèmes sont aggravés par l'absence de

Voir Ministere de l'agriculture, du dévelopnement de relevage et

des coopératives,1992, Tanzania:ApficulturalSectorMernorandum.
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mécanismes de crédit commercial. On estime qu'en
juin 1990 8 pour cent seulement des prèts locaux sont
allés A la production agricolem. Les banques commer-
ciales Wont pas le réseau necessaire pour réponcire
aux besoins des producteurs inclividuels. Les reduc-
tions des bonifications de credit à l'agriculture et la
liberalisation en cours du système .financier, tout en
améliorant l'efficience, risquent de limiter l'acces cles
petits négociants à du credit pour leur fonds de
roulement destiné aux achats de r-écoltes, car les
banques commerciales hesiteront à accepter en ga-
rantie des stocks qui sont mobiles et sujets à deterio-
ration. Divers mécanismes de fourniture de credit aux
petits exploitants et aux négociants dans le cadre d'un
système financier liberalise. sontactuellementà l'étude.

La croissance de la production vivrière et la realisa-
tion de l'autosuffisance nationale Wont pas assure Lin
niveau élevé de securité alimenta ire des ménages. Le
Tanzanian Food and Nutrition Centre estime à envi-
ron 50 pour cent la proportion d'enfants tanzaniens
souffrant d'une malnutrition moclérée et à 5 pour cent
ceux qui souffrent d'une malnutrition severe. Les
penuries alimentaires dans les zones a déficit vivrier,
la faiblesse des revenus, les mauvaises habitudes
d'alimentation des jeunes enfants et la lourde charge
de .travail des femmes en sont les causes fondamenta-
les. La liberalisation de la commercialisation et des
prix des denrées alimentaires risque de I irniter l'accès
à ces denrées de certaines .fractions de la population
résidant clans des zones déficitaires éloignées, (Rant
donne les problèmes de transport qui existent dans le
pays. La FAO aide le gouvernement à gérer la Reserve
stratégique de ceréales créée pour .faire face aux
urgences temporaires et à mettre en place clans le pays
un programme global de securité alimentaire.

En termes de sécurité alimentaire, la periode ac-
tuelle va étre difficile pour la Tanzanie, car la produc-
tion céréalière a souffert d'une insuffisance et d'un
retard des precipitations dans certaines regions. Des
reductions de 40 pour cenit de la production rizicole,
cle 1 0 pour cent& maTs et: de 25 pour cent du ble vont
se traciuire par cles disponibilités nationales inférieu-
res aux besoins, malgre l'augmentation attenclue de
12 pour cent des récoltes de sorgho et cie mil. En juillet
1992, la FAO estimait A 300 000 tonnes les besoins
d'importation cle céreales.

Ouganda
L'Ouganda est un pays enclave, dont la superficie
tota le s'élève A 241 038 km', dont 41 440 km2 de lacs
et de rivières. Selon le recensement de 1991, la
population a atteint 16,6 millions d'habitants et aug-

" Bang ue mondia le, .1991, Apriculture in Tanzania: Stratej,ic Issues

for the Nineties. Issues paper.



mente de 3 pour cent paran. Environ 80 pour cent des
terres sont potentiellement arables, mais 30 pour cent
seulement sont effectivement cultivées. Les precipita-
tions abondantes et les altitudes variées créent des
conditions qui conviennent à une large gamme de
cultures vivrieres et d'exportation.

L'agriculture est le secteur dominant et contribue
pour environ 68 pour cent au PIB et environ 95 pour
cent aux recettes totales d'exportation. Près de 90 pour
cent de la population et 92 pour cent de la main-
diceuvre resident dans des zones rurales. A l'excep-
tion du the et de la canne à sucre, la production
agricole est dominée par 2,2 millions de petits ex-
ploitants dont les exploitations ont une superficie
moyenne d'environ 2 ha. La production vivrière re-
présente 75 pour cent du PI B agricole et 90 pour cent
de la superficie cultivée.

Les cultures vivrières de l'Ouganda sont plus ciiver-
ses que dans les pays voisins. La banane est le princi-
pal produit de base, suivie par le plantain, le manioc
et la patate douce. Le mil est la principale céréale,
suivie du maTs et du sorgho. Le blé et le riz sont
également produits, mais en petites quantités. Les
cultures vivrières qui n'entrent pas dans l'économie
monétaire représentaient, en 1990, 57 pour cent du
PIB agricole reel.

Les cultures de rente représentent 4 pour cent du
PIB agricole reel (monétaire et non monetaire). La
principale culture de rente est le café (94 pour cent de
robusta), qui représente actuellement 70 pour cent
du total cles recettes d'exportation'5. Parmi les autres
cultures de rente traditionnelles, on petit citer le
sesame (6 pour cent des recettes d'exportation), le
coton (4,5 pour cent des recettes d'exportation), le
the et le tabac.

Les bovins, les caprins et les ovins font partie
integrante du système agricole dans les zones les plus
arables et ils représentent 16 pour cent du PIB agri-
cole. La production laitière est fondée surtout sur les
paturages; 98 pour cent du cheptel bovin du pays
appartiennent à des races indigenes dont les rende-
ments laitiers sont faibles.

Le poisson représente 54 pour cent des protéines
animales consommees par les habitants, tandis que les
exportations de poisson enregistrées représentent en-
viron 1,2 pour cent des recettes totales d'exportation
de 1990.

L'Ouganda possecle 2,97 millions d'hectares de
reserves forestières et de parcs nationaux. Les reserves
forestières fournissent environ 96 pour cent de la

Cette part vane beaucoup scion les prix el le volume. Pendant la

période d'instabilité politique, les recettes (revolution du celé ont

atteint 95 pour cent du total, alors qu'en1970 el les ne représentaient

clue 50 pour cent.
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consommation énergétique du pays. La superficie du
couvert forestier a climinué de 40 pour cent entre
1970 et 1986.

De 1962 à 1985: progrès et destructions
Lors de l'indépendance en 1962, l'Ouganda
une des economies les plus fortes de l'Afrique
subsaharienne, avec un potentiel excellent. Les systè-
mes de same et de transport et la qua I ité de l'enseigne-
ment étaient parmi les meilleurs de la region.

L'arrivée au pouvoir d'un gouvernement mil itaire
en 1971 a marque le début d'une quinzaine d'années
d'instabilité politique, de guerre civile et cle regression
économique et sociale. Une grande partie du person-
nel qualifié a fui le pays, le secteur public a perdu son
efficacité, la base des recettes publiques a fondu et les
dépenses publiques Wont plus etc', maîtrisées. La situa-
tion a éte aggravée par une recession mondiale qui
s'est traduite par une deterioration des termes de
l'échange pour les exportations ougandaises et par la
dissolution de la Communaute de l'Afrique de l'Est,
qui a prive le pays de marches importants pour ses
produits manufactures. De plus, une grande partie de
l'infrastructure a éte détruite au cours de la guerre
1978-1979 qui a libéré le pays du regime militaire.

Les effets de 15 ans d'instabil ité ont été dévastateurs.
Le PIB par habitant a subi une chute de 40 pour cent
entre 1970 et 1986. La baisse des prix à la production
des cultures cl'exportation et la destruction générali-
see des infrastructures de transformation, de com-
mercialisation et de transport ont abouti à l'effondre-
ment de l'agriculture cl'exportation. La production de
coton est tombée de 470 000 balles en 1970 a 22 000
en 1980/81, tandis que la production de café dimi-
nuait dans le mème temps de 50 pour cent. La ma-
jeure partie de la superficie plantée en the a éte
abandonnée apres la guerre de 1978 et les usines de
transformation ont été saccagées.

La production vivriere a elle aussi diminue, bien
qu'elle ait moins souffert que l'agriculture d'exporta-
tion clu .fait que la population rurale est revenue à la
prociuction de subsistance à la suite de l'effondrement
des infrastructures de transformation et de commer-
cialisation. Le cheptel bovin est tombé de 5,2 millions
de tétes en 1979 à 3,9 millions en 1986, par suite de
vols, de l'abandon des exploitations ainsi que de
l'interruption des services vétérinaires et de la lutte
contre la mouche tsé-tse.

Redressement sous l'impulsion du Mouvement
national de résistance
Une série de réformes macro-economiques et de
liberalisation des prix mises en muvre par un nouveau
gouvernement entre 1981 et 1983 se sonttraduites par
un redressement de breve ciuree, ma is l'accroissement
des .tensions et de l'insecurité ont à nouveau plongé
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l'économie dans une situation catastrophique. Le
Mouvement national de resistance (NRM) qui est
arrive aux affaires en 1986 a trouvé une économie où
l'infrastructure était délabrée, l'inflation rampante,
les pénuries de devises aigues et la fonction publique
pléthorique mais très mal payee. Après avoir rétabli la
loi et l'ordre, le gouvernement a commence à recons-
truire l'économie du pays. En 1986, le Plan d'urgence
de secours et de remise en état a été mis en place pour
foumir un soutien d'urgence aux regions endomma-
gees par la guerre. En mai 1987, le gouvemement a
lance le Plan de remise en état et de développement
qui devait couvrir la *lode 1987/88 à 1990/91. Ce
plan a Me ensuite prorogé jusqu'en 1993.

Depuis 1987, diverses réformes ont été entreprises
pour revitaliser l'économie au niveau macro-écono-
mique; le gouvernement a procédé à des devaluations
du shilling ougandais de 77 pour cent en 1987 et de
41 pour cent en 1989, puis A des ajustements men-
suels. En 1990, des bureaux de change ont été autori-
sés et, en janvier 1992, un système de vente aux
enchères a été mis en place pour l'attribution de
devises. L'amélioration des politiques budgétaires a
permis au pays de ne plus dépendre des recettes
d'exportation du café en tant que principale source de
revenus, et de diversifier sa base de recettes, avec
notamment des droits de douane et des taxes sur les
ventes". De plus, le gouvernement a réussi à maTtriser
la croissance du credit accordé aux offices de
commercialisation des produits agricoles, qui, en
1986, avaientabsorbe 92 pour cent du credit agricole
total. Le principal résultat des mesures d'austérité a été
de ramener le taux d'inflation de 230 pour cent en
1988 à 30 pour cent en 1990.

Les autorités ont adopté une approche pragmatique
de la determination des prix et de la commercialisation
des produits agricoles. Pour le café, le principal
problème avait été l'extrème faiblesse du prix à la
production par rapport aux cours mondiaux, m'erne
compte tenu de la surévaluation du taux de change
officiel. Les prix reels à la production ont diminué de
1972 jusqu'au debut des années 80 et de nouveau
entre 1986 et 1991. Un renversement de la politique
a permis en 1991 de relever les prix reels à la

production à environ 60 pour cent des cours mon-
diaux (au taux officiel). En 1991, le gouvernement a
autorisé les federations de cooperatives et les entrepri-
ses privées d'exportation détentrices d'une licence à
concurrencer sur le marche d'exportation le Coffee
Marketing Board (CMB). Les activités de regulation du
CMB ont été separees de ses activités commerciales.

" La part des taxes à ['exportation du café dans le total des recettes

récurrentes est tombée d'un maximum de 66 pour cent en 1985/86

environ 2 pour cent en 1991.

Le Coffee Marketing Board Limited (CMBL) s'occupe
des activités de commercialisation a l'exportation.
C'est en principe une société privée et, bien que l'Etat
soit actuel lenient le seul actionnaire, il est prévu
d'élargir prochainement l'accès à d'autres actionnai-
res. Depuis mars 1992, les exportateurs sont autori-
sés à convertir leurs recettes d'exportation au taux
fourni par les bureaux de change. Les prix à la
production sont determines par le jeu des forces du
marche. Les taxes à l'exportation17ont été remplacées
par une taxe de 5 pour cent sur le prix total realise.

Pour la graine et la fibre de coton, les offices publics
de commercialisation continuent de jouir d'un mono-
pole aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'exporta-
tion. Le Lint Marketing Board (LMB) est le seul ache-
teur et exportateur de coton. Bien que l'achat de
graine de coton à l'échelon primaire ait été liberalise,
il reste dominé par les sociétés primaires et les unions
cooperatives. Les unions cooperatives et le LMB ont
respectivement le monopole de l'égrenage et de l'ex-
portation, et les prix à la production sont fixes par le
gouvernement. Dans le passe, la faiblesse des prix a
réduit l'attrait du coton par rapport aux cultures
vivrières qui le remplacent au niveau de la produc-
tion. En 1990, le gouvernement a autorise la conver-
sion des recettes d'exportation au taux de change du
marché. Les producteurs obtiennent actuellement
environ 50 pour cent de l'équivalent des cours mon-
diaux, mais les retards de paiement continuent de
poser de gros problèmes.

Tous les efforts sont faits pour que la production de
the reprenne après les effets néfastes des guerres de
1979 et 1985, où les plantations ont été abandonnées
et les usines détruites. Pour tenter de faire reviyre ce
secteur, le gouvernement a liberalise le marché d'ex-
portation en abolissant le monopole d'exportation de
l'Uganda Tea Authority et en autorisant la conversion
des recettes d'exportation au taux de change du
marché et les comptes en devises pour les exporta-
teurs. Les plantations de the (publiques et privées)
comprenant des usines peuvent librement transformer
et exporter le thé. Les petits exploitants et les planta-
tions qui ne possèdent pas d'usine livrent le thé vert à
l'Uganda Tea Growers Corporation (UTGC) qui a le
monopole de la collecte des feuilles fraTches et paie
des prix calculés sur la base du coût de production.
Cinq des huit usines de l'UTGC, en meme temps que
quatre usines appartenant A des plantations de l'Etat,
ont été remises en état dans le cadre d'un projet de la
Banque mondiale.

17 La conjugaison d'une taxe explicite à l'exportation et de la
determination dele marge à tous les niveaux s'est traduite par un taux

de taxation marginalc de 100 pour cent selon le calcul de la Banque

mondia le.



Le sesame a été en 1991 la deuxième culture
d'exportation en dollars. Ensemble, les exportations
non traditionnelles (sesame, produits horticoles, mat's,
cuirs et peaux) ont rapporté plus de devises que les
exportations conjuguées de coton, de thé et de tabac.
Le marché des cultures d'exportation non tradition-
nel les est entièrement libre.

La banane et la plantain constituent 50 pour cent
du tonnage des cultures vivrières et occupent le tiers
des superficies de ces cultures. Les haricots, le mil, le
mat's, le manioc, l'arachide, le sorgho sont d'autres
cultures vivrières importantes. II n'y a pas de politique
de commercialisation ou de determination des prix
pour ce type de culture. Le Produce Marketing Board
est en concurrence avec les négociants privés et les
cooperatives à tous les stades du processus de
commercialisation.

La production de sucre s'est effondrée de 154 000
tonnes en 1970 à 2 400 tonnes en 1980, en raison
surtout de la destruction des moyens de transforma-
tion. Depuis 1986, la remise en état des sucreries avec
l'aide de donateurs a été rapide. En 1991, le gouver-
nement a aboli le système de réglementation de prix
A la production et à la consommation. C'est la concur-
rence entre planteurs, usines, importateurs et produc-
teurs de sucre qui determine les prix àtous les niveaux
de la chaine de commercialisation.

Réponse de l'agriculture aux réformes
des politiques et à la relance
GrAce à l'amélioration de la sécurité, aux réformes des
politiques et aux operations de relance entreprises,
l'économie a enregistré, à la fin des années 80 et au
début des années 90, des taux de croissance impres-
sionnants. Le PIB agricole a progressé de 6,2 et de
6,4 pour cent en 1987 et en 1988 respectivement,
pour revenir à 3,5 pour cent en 1990, en raison
principalement d'une diminution de la production
vivrière. Compte tenu du poids de l'agriculture, la
croissance cumulative du PIB global a suivi une
evolution semblable. Toutefois, le PIB total et le PIB
agricole ont dtTi remonter de très bas et ce n'est que
recemment que la production agricole a depassé les
niveaux atteints à la fin des années 70.

La reprise du sous-secteur vivrier a été le principal
moteur de la relance de l'agriculture compte tenu du
poids qu'il représente tant pour ce qui est de la
superficie cultivée (plus de 90 pour cent) que de la
production totale (74 pour cent). La production
céréalière a augmenté de plus d'un tiers entre 1985
et 1990 etcelledes plantains de plus de20 pour cent.
Les augmentations de la production vivrière sont
surtout dues A des accroissements de la superficie
cultivée (des terres abandonnées ont été remises en
production), alors que les rendements sont le plus
souvent restés constants. En valeur réelle, les prix des
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produits vivriers ont enregistré de fortes fluctuations,
avec des hausses brutales pendant les périodes trou-
blées (1979-1980 et 1985-1986). Si l'on excepte ces
années et 1989, les prix reels sont restés à peu près
constants, car des déplacements de l'offre dus à des
facteurs autres que les prix (securité, ameliorations de
la commercial isation, etc.) ont été contrebalancés par
des augmentations de la demande dues à des accrois-
sements de la population et des revenus. En supposant
constants les prix relatifs et satisfaits les besoins al i-
mentaires du secteur vivrier lui-méme, la croissance
de la demande alimentaire intérieure pourra &passer
celle de la croissance démographique si les revenus
s'élèvent dans les secteurs non alimentaires18.

Le PIB du sous-secteur de l'élevage a enregistre une
croissance annuelle moyenne d'environ 5 pour cent
entre 1986 et 1990, taux sensiblement plus élevé
que celui des deux décennies précédentes qui avait
été de 1 pour cent. Le vif redémarrage de l'industrie
laitière (avec la réouverture des usines de transforma-
tion, la reprise de la collecte organisée du lait) en a été
le facteur principal.

La production de café, pour sa part, n'a enregistre
aucune croissance nette et a baisse en 1990 sous
l'effet des bas cours mondiaux. Si les cours mondiaux
ont baissé, les prix payés aux producteurs sont tombes
encore plus vite, car les marges entre les prix
l'exportation et les prix au depart de l'exploitation se
sont creusées. Les cafélers robusta ont alors été négli-
gés et ont vieilli prématurément, ce qui a entrainé des
baisses de rendement et une degradation de la qualité.

La production de coton a augmenté régulièrement,
passant de 10 370 banes en 1987/88 à un chiffre
estimatif de 70 000-80 000 balles en 1991/92. Cette
progression résulte principalement du Programme
d'urgence pour la production cotonnière, ainsi que de
prix plus incitatifs assortis de la possibilité de convertir
les recettes d'exportation au taux du marché. Les
incitations par les prix sont encore au-dessous de leurs
possibilités, car les prix à l'exploitation sont encore
aux alentours de 50 pour cent du cours international.

Le the se reprend actuellement de l'effondrement de
la production qui a suivi la guerre de 1979. Des
incitations accrues, comme les droits de retention A
100 pour cent du produit des exportations, et la
remise en état des théiers et des fabriques de thé ont
fait repartir la production, qui est passée de 1 700
tonnes de thé noir en 1981 A 6 800 tonnes en 1990.

La production de sucre a effectué une lente remon-

"L'Institut international de recherche sur les politiclues alimentaires

(IFPIZI) a estime que l'élasticité-revenu de la demande alimentaire se

situe entre 0,95 et 1,05. Ces chiffres sont repris dans le document

publié en 1992 par la Banque mondiale sous le titre Uganda:

Agricultural Sector Memorandum.
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tee apres la remise en état des usines sucrieres et la
deregulation des prix. La production totale n'est en-
cole qu'une fraction de ce qu'elle était en 1970. La
production de tabac a fortement augmenlé, passant de
940 tonnes en 1987 a plus de 4 000 ton ne5 en 1990.

Perspectives de croissance, contraintes et questions
de politique genérale des années 90
Dote de quelques-unes des meilleures ressources
naturelles de l'Afrique subsaharienne, l'Ougancia a de
grandes possibilités d'expansion dans le domaine
de la production agricole. L'agriculture a reagi posi-
tivement au rétablissement de lo paix et de la sécurité
et aux reformes real isées depuis 1986 clans le sens cic
poritiques axées sur les marches. La croissance de
l'agriculture s'est faite, cependant, cle maniere desor-
donnée, avec: ori -apicle développement des cultures
vivrieres, qui a servi de locomotive è l'ensemble du
secte.ur (el: dans une certaine mesure a l'économie tou
entiere) mais avec une expansion moindre ou nulle
des cultures d'exportation ou de substitution cles
importations, comme les cultures sucrieres.

Toute nouvelle expansion de la production vivriere
dependra de la croissance des revenus dans les sec-
teurs non alimentaires, ainsi que de la croissance
demographique. Une grande partie de la population
produit sa propre nourriture de sorie que les marchés
vivriers nationaux sonl de modeste proportion, et ils
ne se développeront probablement pas tant que les
revenus en especes des populations rurales (et urbai-
nes) n'aup-nenteront pas. On peut se dernander si le
secteur vivrier al i mentaire peut devenir par lui-n-k;',rne

ENCADRE' 2
Les p'echeries du lac Victoria

Ce n'est pas par hasand que cenames
f)opulinionq des 1614nons hato ieures de

la -Lanzarme appellent. la pei che du Ni I,

presente dans le lac Victorta,
rdncomnozin., ce qui, en Lishwahili,
veta iite 'sauveur'. Son inuoduetnon
dans le lac ver s la fin des annees 50 et
le debut des alinees 60 a eu d'impor-
tantes népercussions sur les tégimes
al imentaines des pays liverains (Kenya,

Re:publique-Limo de Tanzame,
Ouganda) et, dans une naolndre me-
sun e, sur leurs recettes en (revises.

Actuellement, les pecheries, du la(
Victona sorm une importante sour ce
crapprovislonnement en )0Isson; elles
al imentent d'une pan. la consomma-
non locale et (Nutre pan t les usine.s de
filetagecides onvelation qu'U ava it lenn
poun l'expon nailon. A c6te de la per( he

tine source de revenus accrus pour les petits exploi-
ntS et pour 1e secteur. ii existe, certes, pour certaines

cultures vivrieres (principalement le maYs), cles possi-
bilités d'expansion du ce.ité des marches régionaux,
mais la situation géographique de l'Ougancia ne per-
minet guere un essor à grande échel le cies e.xportations
en raison surtout de la disproportion qui existe entre
les coOts eleves d u transport el la va leur des produits.
De plus, la demande sur les marches régionaux est
instable el depend des conditions météorologiques
locales.

Les premiers signes d'une saturation des marches
vivriers sont apparus au debut des années 90 lorsque
des aCCrOiSSelllentS COnfillUS de la produelion alimen-
taire °ni entraThe des baisses des prix ré.els, la crois-
sance de la demande n'etant pas è mere d'absorber
les suppléments de production.

La relance du secteur des cultures d'exportation
sera nécessaire pour accroitre les revenus en especes
des populations rurales, trouver des &vises et soutenir
la croissance de l'economie agricole. Comme les
cours mondiaux des denrees d'exportation tradition-
nel les sont deprimes, des accroissements de la pro-
ductivite serontdelerminants pour conquérir des parts
de marche et renforcer les recettes d'exportation. Le
café et le colon se trouvent devant les mémes difficul-
tés, à savoir des cours mondiaux deprimes el de
maigres perspectives d'une remontée consistante et
soutenue des prix. Néanmoins, ces deux cultures out
beattcoup è gagner d'augmentations de la producti-
vi te. Les rendements en café sont de 60 a 75 pour cent
inférieurs aux rendernents potentiels. Pour oca-64re

du Nil, le tilapia du Nil est aussn une
espece ti es pi isee, tanclIs (in re les espL--

ces Indigenes Haplocht otnis el Rastre-
oobola, un petit pélagique, le sont
monis.

On estime 'a 500 000 tonnes les
captures pi avena nt actuel len lent du lac
Victoria, soit 120 000 tonnes pm!'
l'Ougancla, 186 000 tonnes poul le
Kenya et 205 000 tonnes poui la

Tanzanie. Sin I Celle quanlité, la pei che
du N il represente envinon 300 000
tonnes et Rastrenobola 50 000 ton nes.

valeur p,loliale des capt un es se chiffr e

autoun de 100 mil lions de clollars,
ti est puouvé qu'une grande pa rlie du

COmmei Ce tnansflontrere n'est pas en-

registrée. Les pecheurs tanzaniens, dans

l'incapacité deir anspol ter leur poisson
ver s l'intérieul dm pos en i aison rlu



ces rést ltats, faudra améliorer les services de recher-
che et de vulgarisation agronomiques ainsi que la
gestion des pepinieres.

Pour que a croissance de la production des cu I tu res
d'exportation s'accélere, i I faut d'abord que s'amé-
iore durablement environnement inacro-éconorni-

que. Avec la I ibera isation clu marché des chances,
sera beaucoup plus attrayant de produire pour l'ex-
portation. Une politique monétaire pragmatique sera
essentielle pour contenir l'inflation et maintenir
taux de change réel compétitif. D'ailleurs, en 1992,
une baisse cies revenus non accompagnee de réduc-
tions des dépenses a entrainé une forte poussée du
déficit budgétaire et une résurgence de l'inflation.

La refute de la tonction publique revet une impor-
tance capitale pour la mise en cx:,.uvre cies reformes
politiques. Les traitements des employés du secteur
public, meme de grades eleves, ne représentent qu'une
fraction clu «minimum vital» calcule par le gouverne-
ment, d'o(' la faible productivité cies administrations.
Un programme de reforme cies services publics est
actuellement à l'étude et sera mis en ceuvre avec
l'aicle de donateurs.

L'absence d'un systeme de credit rural est une
entrave importante a l'expansiOn de la plupart des
activités agricoles. Le désordre cie la societé, la forte
inflation et les mediocres résultats de l'éconornie ont
amené les institutions financieres commerciales
(principalement les banciues étrangeres) a se retirer
des zones rurales. Les banques appartenant à 'Etat
sont cievenues pratiquement insolvablcs a la fin des
alinees 80. Des préts importants sont consentis au

mauvais 6tal des imites, spécialement
pendant la saison des pluies, l'expoi-
tent veis le Kenya, où ils achètent aussi
leur maté' lei de p'eche,

l' existe Ii ois usines de congelation et
de Ti letage en Tanzania 20 au Kenya el

sept en Ouganda D'apies les registres
des seivices nationaux des péches,
Kenya a exporte en 1989 6 479 tonnes
de peiche du N il pour une va leui de 11
mil lions cle dollars, alors que la mC,me
année l'Ouganda en a exporté 697
tonnes poui 1,8 m'Ilion de dollais

On pense que le nonti)i e de pecheur s

qui opèrent oulout du lac est passe de
52 800 en 1975 à 105 500 en 1939.
Comme les captures ont aumenté,
spécialement les captures de puches
du N il, les pnses par pitague son( pas-
sées de 7,9 I tonnes a 23,06 tonnes pai

an. La péche fait vivi e I 266 000 per-
sonnes. 11 se pourrait clonc que les
captures el axportations eniegistiées
soient passablement éloignees des (-hit-
fi es réels.

lac Victo; ia est un exemple
essant de coda enti e les objeciifs

soc in-economiqueset les objectits éco-
logiques 'importance capitale de la
poi che du Nil poui l'alimentation des
populations des trois pays est inden ia-
He. En Tan/ame el en °Ligando, pluq
do 50 pour cent dos pi °temes animales
consommées sont thées du poisson.

tance de la pu( he du Nil en
tant que soui ce de proteincs est plus
mal quée en Ouganda, °e' le secteui de
Mevage a éte anean par la gueiie
mi le. En revanche, l'introductiolide la
pei che du Nil a conli ibué a falle dispa-

systeme coopératif pour ses opéations commerci ales
(financement des recoltes), mais il n'existe aucun
systeme de credit rural susceptible de financer la
production des petits exploitants, en dehors de I ignes
de credit occasionnel les foumies par des donateurs.
Ces programmes ont rencontre des difficultés, dues
principalement l'insolvabil té des institu t'olas d'ex&
cution, que l'on s'emploie actuellement à restructurer
avec le soutien de donateurs.

La réorganisation des system es nationatsx de recher-
che el de vulgarisation et le renforcement des I i ens qui
existent entre eux est une condi non préalable a l'a tig-
men tation des rendernents. Le gouvernement a ciressé
cies plans d'action en vire de la reorganisation et du
développement (le ses services de recherche et de
vulgarisation, qui releveront d'une mente organisa-
non (l'Organisation nationale de la recherche). Le
plan est actuellement exécuté avec l'aide (le dona-
teurs.

Pour le coton, le gouvernement stest declaré desi-
reux de réorganiser le systeme cle commercialisation
de maniere a accroitre la participation du secteur
privé aux °peral ions d'egrenage et d'exportation. ti est
probable que cette reforme ameliorera le montant et
le calendrier de fixation cles prix payes aux produc-
teurs. La réintroduction cki la charrue à beeufs dans la
culture du coton est consideree comme une &tape
essentielle dans raeeroissement de la productivité.
Les vols de bétail et le manque cie crédits ont fortement
fait reculer l'utilisation des bmufs. La remise en etot
des usines d'egrenage, la purification et la remise en
circulation des semences et l'amé! ioration de la distri-

aiti e un giand nombi e d'espeees de
plus pctite taillotjrésentesaulrefoisrlans
le lac La TAC) a estimé que, deptus
l'initoduction de la 1)01(11e du N il, 200
especes sol les 300 qui exista ient atina-

ravani ont dispai u ou sont menacées
cl'extinction.
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bution des semences sont parmi les problèmes dont
s'occupent actuellement le gouvernement, avec le
soutien de donateurs.

Pour que la production et les exportations de thé
augmentent au rythme voulu, le pays doit entrepren-
dre une profonde restructuration de l'industrie, et
notamment améliorer la cueillette de feuilles et les
services de vulgarisation assures aux petits exploi-
tants, restructurer ou privatiser les usines semi-publi-
ques inefficientes et insolvables, résoudre le pro-
blème de la propriété des plantations de thé expro-
priées et améliorer les routes empruntées par le thé,
dont beaucoup sont actuellement impraticables.

A côté des cultures d'exportation du passé, les
produits tires du poisson, les haricots, les lentilles, les
huiles alimentaires, les cuirs et peaux offrent un po-
tentiel d'exportation, de m'éme que toute une gamme
de produits non périssables de valeur élevée, comme
la cardamome, la noix d'acajou, la vanille et le poivre
noir. L'Ouganda a la possibilité de développer de
nouvelles exportations avec des produits qu'il ne
commercialisait pas autrefois, notamment le tourne-
sol, l'ananas et le fruit de la passion.

Grace aux sols naturellement fertiles, les familles
ougandaises ont pu subsister pendant les guerres et
désordres sociaux en intensifiant leur petite produc-
tion vivrière et en réduisant au minimum leur dépen-
dance à regard des réseaux de commercialisation et
de transport perturbés. En 1985, une malnutrition
protéique-calorique de grave à modérée n'a touché
qu'approximativement 1 et 5 pour cent respective-
ment des habitants de moins de cinq ans. La
malnutrition est le plus souvent le résultat d'une
alimentation de sevrage à base de plantain, de banane
et de manioc, à faible densité énergétique et pauvre
en protéines. L'autre cause majeure est !lee a la
deterioration des services de same de base et
l'incidence accrue de maladies infectieuses telles que
la rougeole, la malaria et les gastro-entérites.

Malgré les progres accomplis pour remettre sur pied
l'économie agricole en plein délabrement, le Gouver-
nement et le peuple ougandais ont encore devant eux
une tache énorme. Toutefois, le gouvernement est
bien decide à s'y attaquer au moyen de politiques
positives axées sur la croissance, ce qui signifie qu'il
existe une chance reel le que, après deux décennies
gaspillées, l'économie ougandaise va désormais se
développer à un rythme suffisant pour non seulement
compenser la croissance démographique mais aussi
conduire à une croissance positive du revenu par
habitant.

ASIE ET PACIFIQUE

Vue d'ensemble
La region Asie et Pacifique a été relativement moins
touchée par la stagnation de l'économie mondiale et
par les effets néfastes de la guerre du golfe Persique
que d'autres regions en développement. La Banque
asiatique de développement (BAsD) estime que le
faux de croissance moyen de la region en 1 991 a été
de 5,8 pour cent, soit un peu moins seulement que le
taux de 6,2 pour cent enregistré en 1990. La reces-
sion mondiale a eu des effets divers selon les pays,
mais deux faits nouveaux permettent d'expliquer la
bonne resistance générale des economies de la region
Asie aux chocs extérieurs.

Tout d'abord, dans une bonne partie de la region, la
demande intérieure est devenue, beaucoup plus que
les exportations, une source prépondérante de crois-
sance. L'élévation des revenus individuels et des
chiffres d'affaires favorise une augmentation de la
consommation nationale et les investissements dans
les secteurs de la transformation et du batiment. Dans
le meme temps, les gouvernements accroissent les
dépenses consacrées à l'infrastructure économique,
de manière à détendre les goulets d'étranglement des
transports et des communications. En 1991, cette
croissance de la consommation et de l'investissement
a provoqué une légère augmentation du ratio des
investissements dans la region et une petite diminu-
tion du ratio de l'épargne.

En deuxième lieu, les pays d'Asie diversifient leurs
marches d'exportation. Contrairement à ce qui s'est
passé en 1981-1982, lorsque les exportations de la
region ont subi le contrecoup de la recession qui
sévissait dans les pays develop*, les exportations de
l'Asie ont augmenté de 14 pour cent en 1991 (soit
près de cinq fois la croissance des échanges mon-
diaux). Cela s'explique en grande partie par le fait que
le commerce intrarégional se développe actuellement
plus rapidement que le commerce total. La forte
croissance des revenus que l'on observe dans presque
toute la region, le déplacement des avantages compa-
ratifs (spécialement pour les coas de la main-d'ceuvre)
et les réalignements des monnaies après l'Accord
Plaza de 1985 sont les trois grands facteurs qui ont
alimenté la constante croissance du commerce infra-
regional.

D'après la BAsD, les perspectives a. court terme de
la region restent prometteuses. L'amélioration de l'éco-
nomie mondiale projetée pour la fin de 1992 et 1993
devrait offrir aux pays d'Asie un environnement en-
core plus favorable en matière d'échanges et d'inves-
tissement. En supposant que la demande intérieure et
le commerce intrarégional continuent de s'améliorer,
le taux de croissance annuel moyen devrait, selon les
projections, passer à 6,5 pour cent en 1992 et
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6,7 pour cent en 1993. Cette rapide croissance pour-
rait cependant ètre freinée par les goulets de l'in-
frastructure, par les preoccupations écologiques et par
des pénuries de main-d'ceuvre.

La situation de certains pays de la region en 1991
se présente comme suit:

En Chine, une reprise de la production industrielle
et une forte progression des exportations ont porte
à 7 pour cent le .taux de croissance du PNB. La
croissance de l'agriculture, par contre, est tombee
de 7,6 pour cent en 1990 à 3 pour cent en 1991.
La production céréalière totale a diminue de
2,5 pour cent en 1991, en grande partie à la suite
des crues de l'été. La production cotonnière a
augmente de 10 pour cent; les résultats de la
production de sucre, de tabac, ceux de l'élevage et
de l'aquaculture sont tous en progres.
En Incle, le secteur agricole représente encore plus
de 65 pour cent des emplois et 30 pour cent du
PIB. En 1991, le PIB agricole est reste station-
naire. Le manque de pluie dans certaines zones
céréalières et les precipitations surabondantes qui
sont tombées dans les regions du sud expliquent
ces modiques résultats. Globalement, le PIB n'a
augmenté que de 2 pour cent, entre autres raisons
parce que des restrictions des importations et un
resserrement des conditions de credit ont ralenti la
production industrielle.
Les autres pays où la croissance de l'agriculture a
été stationnaire sont le Viet Nam, la Malaisie,
Sri Lanka et les Philippines. Au Laos, le temps
mediocre a provoqué une chute de 17 pour cent
de la production rizicole et, partant, une diminu-
tion de 2,5 pour cent clu PIB agricole. La Mongolic
aussi a vu sa production agricole baisser de
4,5 pour cent; de mauvaises récoltes, une pénurie
d'intrants et l'incertitude qui planait au sujet de la
liberalisation des prix et cles politiques d'achats en
ont été la cause.
La croissance du PIB agricole de la ThaTlande, du
Myanmar et du Nepal a ere de 3 pour cent. Le
pays d'Asie qui a enregistre la plus forte croissance
du PIB agricole a éte le Pakistan, avec un taux de
5,1 pour cent. Dans ce pays, où le temps a été
beau, où les prix d'achat ont eté relevés et °CI les
disponibilités en eau ont été abondantes, la pro-
duction de coton, de cantle à sucre et de riz a
augmenté.
Les economies des pays insulaires du Pacifique ont
bien marché et ont enregistre un taux de crois-
sance moyen de 6,1 pour cent. Le secteur agri-
cole a progresse de 3,4 pour cent en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, de 4 pour cent dans les iles
Salomon et de 7,4 pour cent aux Tonga. Aux
Tonga, la production de courges et de vanille pour
l'exportation a représente la majeure partie de la

croissance agricole. A Vanuatu, on attribue la
baisse de 1,3 pour cent du PIB agricole à une
diminution des prix d'achat et d'exportation du
copra h.

Questions de politiques
Commerce et politiquescomrnerciales. La multiplica-
tion des liaisons et des relations économiques exte-
Hewes a créé une plus grande interdépendance et
continue d'influer sur les performances économiques
de la region Asie. Les questions concernant le com-
merce et les politiques commerciales ont acquis une
importance cruciale, spécialement dans les pays de
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).
Le résultat des Négociations commerciales multi-
latérales de l'Uruguay Round, les récentes initiatives
prises en vue de la constitution d'un marché européen
unique et la possible extension de l'Accord nord-
américain de libre-echange (NAFTA) sont donc sui-
vies avec un intéret considerable. On estime que le
succès et la conclusion rapide des Negociations
d'Uruguay, qui cloivent assurer une plus libre circula-
tion cles matières premières, des produits finis, du
capital et du savoir-faire technique, ainsi que la
poursuite de la cooperation régionale dans le do-
maine des échanges, de l'investissement et des trans-
ferts de technologies sont, pour l'avenir, les facteurs
clefs d'un rythme de croissance économique éleve et
soutenu.

La derive vers la formation de blocs commerciaux et
un régionalisme ferme clans d'autres parties du globe
a stimulé l'intéret pour les avantages potentiels d'une
cooperation et d'une integration régionales plus étroi-
tes, comme le montre la récente proposition de creer
dans les 15 ans qui viennent la Zone ASEAN de libre-
échange (AFTA).

Passage d'une économie planifiée à une économie
de marche. La liberalisation économique des pays
planifiés de la region a recu une impulsion considera-
ble en 1991. La Chine, le Laos, la Mongolie et le Viet
Nam ont amorce, accéléré ou élargi le passage à une
economic de marché. La formulation de politiques de
liberation des marches et de réformes économiques
dans ces pays a et-é difficile car, en l'absence de
precedents historiques, les contraintes sont difficiles
anticiper. La cadence et la sequence des mesures de
réforme revetent un caractère crucial, d'une part
parce que les ressources nécessaires sont difficiles
trouver et que, d'autre part, i I faut preserver un degré
raisonnable de stabilité et de croissance macro-éco-
nomique interieure et extérieure pour que la transition
se fasse dans de bonnes conditions. Etant donne que
les pays concemés ont appliqué des strategies diffé-
rentes et se trouvent à des stades différents de transi-
tion, il pourrait etre très utile de partager les experien-
ces et les enseignements tires. De telles experiences



seront précieuses aussi pour les nouveaux Etats de
l'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkmenistan et Ouzbékistan), ainsi que pour le
Cambodge et l'Afghanistan lorsque ceux-ci seront
prèts à entamer leur transformation économique.

Mesures d'ajusternent structurel. Dans les pays A
économie de marche, divers ajustements structurels
sont actuellement mis en oeuvre pour éliminer les
distorsions qu'entrainent des subventions et des mesu-
res de protection inefficaces et non viables, ainsi que
pour ouvrir l'économie à la concurrence extérieure.
Les réformes des politiques visentà favoriser le jeu des
forces du marché en minimisant les interventions, et

promouvoir une répartition efficace des ressources.
Cela suppose l'élimination de la plupart des subven-
tions, le démantèlement de la plupart des restrictions
et mesures de protection appliquees au commerce et

l'investissement, la liberalisation des changes et des
taux d'intérét et l'attribution au secteur privé d'un ràle
plus grand dans l'activité économique. All cours des
10 dernières années, on a observe une convergence
croissante du cadre macro-économique des pays de la
region.

Lutte contre la pauvreté. Malgre une forte crois-
sance économique, en particulier dans l'Asie de l'Est
et du Sud-Est et en Chine, le revenu par habitant reste
faible dans toute la region. Avec quelque 800 millions
d'habitants vivant dans la pauvreté et 500 millions
environ dans une extreme misère, la lutte contre la
pauvreté reste le principal défi que doivent affronter
beaucoup de pays d'Asie en cléveloppement. La lutte
contre la misère a été un des elements essentiels des
efforts de développement des pays de region. II est
clifficile de faire cles comparaisons entre les pays parce
que les méthodes de mesure et la fiabil ire des données
varient, et que les résultats obtenus et l'expérience
faite précédemment dans ce domaine sont très varia-
bles. Par exemple, certaines etudes montrent que si la
Republique de Corée et la ThaYlancle ont toutes deux
enregistré des taux remarquables de croissance éco-
nomique, la proportion de la population vivant dans
une misère absolue a diminué de fawn spectaculaire
dans la première alors qu'il n'en est rien dans la
seconde. Aux Philippines, la proportion des ruraux
pauvres a baisse, mais leur nombre absolu a aug-
menté. La distribution des revenus a empire, au Pakistan
et en ThaTlande.

La nature et le degré de cette misère ainsi que les
moyens choisis pour s'y attaquer different consi-
dérablement selon les pays. Le problerne est particu-
lièrement grave pour les pays A faible revenu de l'Asie
du Sud et pour ceux des Ties du Pacifique dont la
croissance a pris du retard. Chacjue pays a sa politique
propre mais on peut distinguer trois grandes strategies:
i) les programmes axes sur la croissance; ii)l'investis-
sement dans les secteurs sociaux; et iii) les program-
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mes d'emploi et de creation de revenu axes sur des
groupes cibles. Dans l'analyse consacrée cette année
à la region Asie et Pacifique, on examinera comment
l'Indonesie et les Philippines se sont attaquées aux
problèmes cle la pauvreté et du développement rural.

Indonésie
Au début des années 80, les responsables des politi-
ques agricoles ont eu à faire face, en Indonesie, A un
certain nombre de problèmes arclus. Tout d'abord, la
pauvreté était fortement concentrée dans le secteur
agricole. Près de 55 millions d'Indonésiens vivaient
dans une misère absolue; 75 pour cent de ces ménages
pauvres dépenciaient de l'agriculture pour se procurer
un emploi, des revenus et de la nourriture. En second
lieu, les rendements rizicoles étaient parmi les plus
has en Asie. La riziculture occupait 70 pour cent de
la superficie consacrée aux cultures vivrières et repré.-
sentait 40 pour cent des emplois agricoles et, pourtant,
l'Indonésie importait encore, entre 1976 et 1980, plus
de riz qu'auctin autre pays au monde.

La structure socio-économique d'ensemble du pays
recelait une troisième categoric de problèmes. Plus de
60 pour cent de la population totale (au quatrième
rang dans le monde avec 186 millions d'habitants)
étaient concentrés sur 7 pour cent A peine de la
superficie totale du territoire indonésien. Deux "des,
Java et Sumatra, assuraient plus de 80 pour cent de la
production vivrière totale, Java fournissant 60 pour
cent du riz et 70 pour cent du mais et du soja. Enfin,
la plupart des exploitations indonésiennes sont de très
petite taille, mème selon les normes asiatiques. Par
exemple, 2 pour cent seulement des exploitations
de Java clépassent 2 ha, et l'on estime que 18 millions
de ménages agricoles disposent de moins de 1 ha de
terre.

Pour résoudre ces problemes, le Gouvernement
indonésien a concu et mis en ceuvre des programmes
agricoles et des politiques économiques visant à ame-
liorer les revenus ruraux, à accroitre les exportations
agricoles et, par-dessus tout, A rendre le pays auto-
suffisant en riz. Les résultats ont été impressionnants.
L'Indonésie, qui était le plus gros importateurcle riz au
monde, est clevenue dès 1984 un producteur auto-
suffisant et en 1985 tin exportateur net. Depuis, le
pays n'a eu recours qu'une seule fois aux importa-
tions, entre la fin de 1991 et le début de 1992 lorsque,
contraint par une sécheresse prolongée, il a dCi impor-
ter quelque 700 000 .tonnes de riz.

Le riz a bé.néficié de l'essentiel de l'attention poli-
tique et des ressources 'financières, mais le secteur
agricole tout entier a bien marché pendant les années
80. Le PIB agricole a augmenté de 4 pour cent par an.
Le secteur a représenté plus de la moitie du nombre
total des emplois créés depuis 1980, avec quelque 1,3
million d'emplois nouveaux chaque année. Les cultu-
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res d'exportation, l'élevage et la peche ont tous enre-
gistre des résultats très performants, correspondant A
une croissance d'au moins 4 pour cent par an. La
foresterie est le seul sous-secteur en recul, cela
essentiellement en raison d'une interdiction des ex-
portations de grumes visant à protéger les terres
forestières et A accroTtre la valeur ajoutée au sein du
secteur. Les exportations de produ its derives du bois
sont passées de 1 milliard de dollars en 1985 A 3,4
milliards en 1990.

De plus, la croissance de la production agricole a
augmenté A un rythme supérieur à celui de l'emploi.
Cet accroissement de la productivité a contribué au
relèvement des revenus reels en milieu rural ainsi qu'à
une amelioration appreciable des niveaux nutri-
tionnels, des taux de mortalité et des services ruraux.
Le pourcentage de pauvreté du pays est tombé aux
environs de 15 pour cent et le nombre des ruraux
pauvres a diminué de plus de 20 millions depuis 1980.

La bonne marche du secteur agricole peut étre
attribuée à trois series essentielles de politiques gou-
vernementales: Odes politiques d'ajustementstructurel
visant A stabiliser l'économie nationale; /Odes réfor-
mes des politiques commercia les favorables aux ex-
portations, visant à réduire la dépendance de l'écono-
mie à regard du pétrole; et iii)des politiques agricoles
favorables à l'équité, axées sur les petits exploitants et
faisant de l'autosuffisance en riz l'objectif premier.

La réussite économique de l'Indonesie est aussi due
dans une mesure non négligeable à l'abondance des
ressources naturelles. Le pétrole, le gaz naturel, le
charbon, l'étain, le nickel et l'or s'y trouvent en
quantités importantes, A côté de l'une des forests
tropicales commerciales les plus riches du monde.
Avec plus de 13 000 Iles, le territoire maritime est six
fois plus étendu que la superficie du pays.
Conjointement, les ressources primaires renouvelables
et épuisables assurent 40 pour cent du FIB. Les expor-
tations du secteur primaire représentent 70 pour cent
des exportations totales, l'agriculture représentant
pour sa part 50 pour cent environ des exportations
non pétrolières.

Le processus de réforme politique et les résultats
économiques récents
Au début des années 80, l'Indonésie a dCi affronter une
série de graves chocs extérieurs. Le plus critique a été
la chute de 60 pour cent des prix reels du pétrole entre
1982 et 1986. Le pétrole est le pivot de l'économie;
assure 80 pour cent des recettes d'exportation et 70
pour cent des recettes fiscales de l'Etat. Deux autres
événements extérieurs ont ultérieurement entravé les
efforts de développement du pays la recession
mondiale de 1981-1982 et la depreciation du dollar
des Etats-Unis après 1985. Dans un premier temps, la
demande mondiale de produits primaires de l'Indonésie

a diminué; ensuite, les prix des produits ont com-
mence à chuter. Cette situation a oblige le pays A
emprunter de plus en plus A l'extérieur, ce qui a
alourdi le service de la dette et rendu le processus
d'ajustement encore plus difficile. L'impact de ces
chocs extérieurs sur les termes de l'échange a en-
trainé, estime-t-on, une perte de revenu annuel moyen
comparable A 10 pour cent environ du PNB de
l'Indonésie entre 1983 et 1988.

Pour gérer cette situation inconfortable, le gouver-
nement a introduit A partir de 1983 une série de
réformes politiques. La stratégie initia le a été axée sur
des réformes fiscales et financières visant restreindre
la demande, contenir l'inflation, prévenir les evasions
de capitaux, mobiliser les ressources nationales et
utiliser plus efficacement les ressources financières.

Afin de rétablir la stabilité financière, les responsa-
bles des politiques ont climinué les dépenses publi-
ques, dérégulé les taux d'intéret intérieurs et Ore la
monnaie avec plus de souplesse. Par exemple, en
supprimant et en retardant des projets publics, le
gouvemement a pu abaisser de 30 pour cent, en valeur
reek, ses investissements pendant la seconde moitié
des années 80. Le déficit budgetaire de l'Etat a été
ramene de 5 pour cent du PIB en 1983 A 3 pour cent
en 1989. D'autres exemples de ces politiques concer-
nent la stricte limitation des emprunts contractés A des
conditions non libérales; la réforme du système fiscal;
un resserrement de l'emploi dans la fonction publique
et des traitements des fonctionnaires (notamment un
gel des salaires entre 1985 et 1988); et le remplace-
ment des plafonds de credit par un système permettant
de gérer les reserves bancaires.

Pour promouvoir et alimenter la croissance A long
terme, un deuxième train de réformes politiques a été
lance pour réduire la dépendance de l'Indonésie
regard du pétrole. Des devaluations monétaires faites
en 1983 et 1986 se sont traduites par une depreciation
reelle et effective du taux de change de 55 pour cent
jusqu'en 1990. Une succession de réformes des poli-
tiques commerciales a améliore la compétitivité inter-
nationale du pays et a permis aux exportateurs de se
procurer des intrants importés aux cours mondiaux.
Des exemples cles réformes commerciales concer-
nent, par exemple, une reduction générale des droits
nominaux en 1985, 1990 et, de nouveau, en 1991;
l'élimination de nombreuses restrictions touchant les
licences d'importation; l'assouplissement des régle-
mentations restrictives imposées aux exportateurs; la
reorganisation et la deregulation des activités mariti-
mes, des douanes, des ports et des operations d'expe-
dition visant à abaisser les coCas du fret et A abréger les
formalites; enfin, l'assouplissement des réglementa-
tions concernant les investissements étrangers.

Les réformes politiques et les ajustements économi-
ques sont encore en cours mais l'Indonésie a connu,



ces dernières années, une explosion sans precedent de
l'investissement, de la consommation privée, de la
croissance économique et des exportations non pétro-
lières. La croissance du PIB reel a été en moyenne de
7 pour cent par an sur la période 1989-1991, contre
une moyenne de 3,7 pour cent entre 1982 et 1987. En
1991, l'investissement intérieur brut a atteint 35 pour
cent du PIB, et l'épargne intérieure brute 37 pour cent
du PIB. Le service de la dette nationale est tombé de
41 pour cent en 1988 A 28 pour cent en 1991. Les
exportations non pétrolières ont augmenté de 20 pour
cent par an au cours des cinq dernières années, et le
déficit courant est descendu de 8 pour cent du PNB en
1982 A 2,5 pour cent en 1990.

En mème temps, la réussite économique a fait naitre
une deuxième generation de problèmes. Par exemple,
l'économie en rapide expansion devance la capacité
de son infrastructure, engendre des taux d'intérét et
d'inflation élevés et exerce de nouvelles pressions sur
le système financier. De plus, la deregulation et les
réformes des politiques n'ont pas touché certains
secteurs. Les obstacles non tarifaires, les procedures et
réglementations complexes et privées de transpa-
rence sont monnaie courante dans le secteur non
commercial, comme celui des achats du secteur
public et des droits de concession pour certaines
ressources naturelles comme les bois tropicaux. Pour
beaucoup de produits agricoles, les marches inté-
rieurs et le commerce international sont encore re-
glementés.

Réformes et questions concernant les politiques
agricoles
En matière de politiques agricoles, la strategic domi-
nante de l'Indonésie au cours des 10 dernières années
a été axée sur l'autosuffisance en riz. Pour venir A bout
de cette entreprise, le gouvernement a mis sur pied des
programmes d'investissement publics, institué des
restrictions sur les importations, établi des politiques
d'achats et de contrôle des prix (voir encadré 3). Les
projets d'intensification de la riziculture ont apporté
l'irrigation, les engrais, les pesticides, les semences
haut rendement, le credit, la vulgarisation, l'assis-
tance technique et les ameliorations financières con-
nexes. L'irrigation A elle seule aurait, dit-on, grace A

l'accroissement des rendements, contribue dans la
mesure de 50 pour cent environ à l'augmentation de
la production rizicole au cours des 15 dernières
années. Les projets d'intensification de la riziculture
ont introduit la technologie des varietés à Haut rende-
ment sur 3,5 millions d'hectares supplémentaires,
augmentant par là considérablement les rendements,
la production et les revenus de quelque 6 millions
d'agriculteurs. Au total, la superficie rizicole plantée
en variétés A haut renclement a augmente de 75 pour
cent depuis la fin des années 70.
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Les intrants subventionnes et le credit, le develop-
pement des circuits de commercialisation et les servi-
ces de vulgarisation ont très fortement stimulé la
consommation d'engrais et de pesticides. Grace aux
subventions, les prix de detail des engrais sont restés
de 40 pour cent inférieurs à leur valeur éconornique,
ce qui a aide l'Indonesie à maintenir les prix sortie
d'exploitation les plus bas pratiqués en Asie pendant
les années 80. En de nombreux endroits, les applica-
tions d'engrais ont augmenté de 500 pour cent, avec
des doses d'application qui dépassent le double de
celles que l'on utilise aux Philippines et le triple de
celles qui sont pratiquées en ThaTlande.

Les programmes de subvention ont continué A jouer
un rôle preeminent tout au long des arm ees 80. En
1987, la subvention pour les engrais absorbait A el le
seule 35 pour cent des dépenses publiques consacrées

l'agriculture. La subvention pour l'irrigation revient
environ 110 dollars par hectare. Prises conjointement,

les subventions versées pour les engrais, les pesticides,
les semences de variétés à haut rendement, le credit et
l'irrigation au benefice de la riziculture dépassaient
1 milliard de dollars par an A la fin des années 80.

Les programmes d'autosuffisance en riz ont coCité
cher, mais ils ont réussi. La production rizicole a
augmente de 6 pour cent par an au cours des an-
nées 80. La production par habitant est passée de 125
A 165 kg, et les rendements sont maintenant parmi les
plus élevés en Asie. Aujourd'hui, la production de riz
représente 25 pour cent du PI B agricole et 60 pour
cent de la superficie recoil& en plantes vivrières.
Mais ce qui a été plus important encore pour les ruraux
pauvres, c'est que ces mC,,mes politiques qui ont abouti

l'autosuffisance en riz ont aussi fait reculer la
pauvreté de façon spectaculaire. Au cours des 10
clemières années, les profits des riziculteurs ont aug-
menté des deux tiers et leurs revenus reels ont double.
Les ruraux sans terre en ont aussi profité. Si les termes
de l'échange se sont régulièrement améliorés pour les
exploitants, les salaires reels payés pour les activités
de labour, binage et désherbage ont eux aussi
progressivement augmenté.

Des que le pays est devenu autosuffisant en riz, les
responsables des politiques agricoles ont commence

tenir compte de l'importance économique et écolo-
gigue de la diversification de l'agriculture ainsi que
des problèmes de durabilité, et ce pour un certain
nombre de raisons. Tout d'abord, l'Indonésie s'est
rendu compte que la production rizicole avait ses
limites, meme si celles-ci ne sont pas encore atteintes.
Deuxièmement, quand les revenus ont augmenté, les
schémas de consommation ont commence A se modi-
fier et de nouvelles pressions se sont exercées sur
l'élevage, sur les céréales fourrageres, et sur les poli-
tiques nationales et commerciales s'y rapportant.
Troisièmement, la nécessité d'améliorer les résultats
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des cultures d'exportation a coThcide avec le besoin
de développer le potentiel économique des îles exte-
rieures. Quatrièmement, deux types de problèmes de
degradation des ressources nature' les et d'efficience
ont commence à se poser aux responsables des poli-
tiques: i) la mauvaise gestion des pesticides, des
engrais et de l'eau resultant des subventions; et ii) les
problèmes plus généraux d'exploitation durable et
leurs rapports avec l'aménagement des bassins ver-
sants, des ressources forestières et avec la degradation
du milieu marin et côtier.

Les récentes réformes des politiques reflètent cette
nouvelle optique et analyse. En 1989, le gouverne-
ment a decide de supprimer progressivement les
subventions pour les pesticides. Le programme de
lutte intégrée contre les ravageurs entrepris avec un
considerable succès par l'Indonésie a apporté aux
agriculteurs une technologie novatrice qui vise
minimiser la consommation de pesticides et d'en-
grais. En remplacant les apports en espèces par de la
main-d'ceuvre et par de nouvelles techniques, les
profits nets ont souvent augmenté. La plupart des
subventions pour le credit ont pris fin en 1990 et un
programme échelonné de trois ans pour la suppres-
sion de toutes les subventions pour les engrais a
commence en 1991. II est prévu, plus tard, de mettre
en place des dispositifs de recouvrement des coûts
pour la fourniture d'eau.

Récemment, le gouvernement a adopté de nouvel-
les approches politiques pour attenuer la pression de
la demande sur le dz. En premier lieu, les incitations
commerciales et les programmes de développement
sont renforcés pour accroitre la production et abaisser
les prix à la consommation des cultures vivrières
secondaires (comme le mais, le manioc, la patate
douce et le soja), et permettre ainsi aux groupes à bas
revenu de remplacer le riz par ces denrées. Le gouver-
nement est aussi plus liberal en matière d'importa-
tions de ble et encourage les operations d'aviculture
et d'aquaculture pour mettre à profit l'évolution des
modes de dépenses des groupes de revenus montants.

A l'heure actuelle, les politiques agricoles portent
pour une bonne part sur les cultures cl'exportation en
general et sur la petite arboriculture en particulier. Les
exportations de produits arboricoles représentent
20 pour cent des recettes des exportations non pétro-
lières, et les exportations alimentaires ont plus que
doublé en valeur au cours des 10 dernières années, les
legumes, les huiles végétales, le poisson et les crevet-
tes assurant la majeure partie de ce supplement de
recettes.

On estime que 11 à 12 millions de petits exploitants
font au moins une culture arboricole. Sauf pour l'huile
de palme et les palmistes, la production de cultures
d'exportation est surtout le fait de petits exploitants
(moins de 3 ha); la proportion atteint 98 pour cent

dans le cas de la noix de coco, 95 pour cent pour le
café et 85 pour cent pour le caoutchouc. Les rende-
ments des petits exploitants sont bien inférieurs à ceux
des grandes plantations et des domaines de l'Etat. La
recherche et la vulgarisation ne font den pour les
variétés et les pratiques traditionnelles, et c'est pour-
quoi les rendements des petits exploitants sont station-
naires depuis 10 ans. Pour le caoutchouc, par exem-
ple, les rendements moyens sont deux fois plus élevés
sur les grandes plantations; pour l'huile de palme, le
cacao et le the, ils sont plus ciu triple. La possibilité de
développer les recettes d'exportation, d'améliorer les
revenus et d'accroitre l'emploi sur les iles extérieures
sont les raisons pour lesquelles l'Etat investit de plus
en plus dans l'infrastructure, la recherche et la vulga-
risation et les services nécessaires à l'arboriculture.

Nouveaux problèmes politiques
La rapide croissance économique de l'Indonésie, en
suscitant une concurrence intersectorielle croissante
pour l'eau, la terre, la main-d'muvre et le capital,
oblige l'agriculture à modifier sa structure. Par exem-
ple, les usines, les logements et les populations urbai-
nes sont autant de concurrents qui disputent à l'agri-
culture l'eau cl'irrigation et les bonnes terres cultivables.
A la périphérie des centres urbains, la terre prend de
la valeur; elle crée davantage d'en-iplois et de revenus
et engendre, en utilisations non agricoles, davantage
de valeur ajoutée. L'agriculture n'est pas capable non
plus de concurrencer auprès cles investisseurs privés
un secteur manufacturier qui se développe rapide-
ment, car les activités de transformation assurent de
plus grands profits, avec moins de risques. La ten-
dance qui se fait jour actuellement, tant pour les
investisseurs publics que pour les investisseurs privés,
est de se détourner de l'agriculture.

On pense qu'au cours de la prochaine décennie les
approvisionnements en eau seront de 15 pour cent
inférieurs à la demande. On pourrait, pour l'essentiel,
remédier à cette pénurie en veillant A ce que l'eau soit
utilisée plus rationnellement dans les zones irriguées
(l'Etat fournit encore A peu près gratuitement l'eau).
Mais, méme ainsi, le rendement économique d'une
unite d'eau supplémentaire utilisée à des fins indus-
trielles est souvent bien supérieur à celui de la méme
unite utilisée pour irriguer du riz ou des legumes.

Les hommes sont de plus en plus nombreux à migrer
vers les villes pour y trouver du travail, d'où le rôle
croissant joué par les femmes à tous les stades de la
production agricole. Cette tendance, qui s'est accélé-
rée vers la fin des années 80 dans d'autres pays d'Asie
en voie d'industrialisation, a d'importantes inciden-
ces politiques pour la recherche et la vulgarisation.

La degradation des ressources naturelles est un
problème de plus en plus génant en Indonésie car le
pays depend fortement de ses ressources naturelles



pour son developpement économique. L'érosion des
sols, le manque d'eau et la degradation dc sa qualité,
le déboisement, la Oche et le paturage excessifs,
surexploitation des forets déjouent les efforts de déve-
loppement. Les coOts de l'érosion des sols à Java sont
estimes a 400 millions de dollars par an environ. Les
rivieres, les fleuves et les canaux d'i rrigation s'envasent;
les zones de bas-fonds sont inondées; les pecheries
littorales sont endommagées; le ruissellement des
engrais et: des pesticides pollue les approvisionne-
ments en eau a usage domestique et industriel.

:ENCADRË 3 Le riz est le:procluiragricole le plus
Stabilisation important et la pi incipale denrée de
des prix du riz base am< Philippines et en Inclonesie.

aux Philippines flans ces dew< pays, les gouvet nements

et en Indonésie poursuivent deptiis longtemps une po-
Inoue cl'autosuffisance en riz, tout en

s'el forçant de c onci I ier lestntérets sou-

vent contradictoires des consomma-
teui s et des p ()clue. leuis au moyen cle
pi op arnmes de stabilisation des p ix.
L'Office national de l'alimentation
(ONA) aux Philippines et le Btu eau de
la logistique (BULOG) en Indonesie
sont les otganismes chaigés rie regle-

mentor les pri du dz. L'Office national
de l'alimentation est une emanation de
l'Office national des céréales, dont les
ones.' ations ont commence.' en 1072
D'autres institutIons publiques clotees
de fonctions analop,ues l'ont ptecé.cle,
comme l'Administration du iz et du
ma'is et la Societe nationale du tiz et do

mais Le Gouvernement indonesten a
ciée e BULOG en I 969, mais d'autres
organlsmes s'étaient cléjà, des 1 939,

occupés de la stabilisation des p ix.
Un object ii important des pi ogram-

mes de stabilisation des pm du liz est
de pi otéget les consornmateuis nal to-
naux contre les (odes oscillations des
prix. Les consommaieurs de riz à bas
levenu sont pal ticul let ement vu I néra-

bles à dive' ses variations saisonnieres
des pi ix cat, étant pauvres, ils c onsa-

ent à ce produ it une gi ande pal tie de

leur budget.
Les families à has ievenu sont moins

méme d'amorttr leut consommation
d'une année sur l'autre. Si, au cours
d'une année cionnée, le riz est bon
marche, cela ne compense pas, poui
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Dans une etude récente, la FAO a estime que la
proportion du stock forestier sur pied endommagé au
cours des operations d'abattage atteint 40 pour cent.
Il semble aussi que le déboisement soit en forte
correlation positive avec la densité de population, et
en correlation negative avec la productivité agricole
et avec la croissance des revenus reels. A ce jour, le
pays n'a vraiment et largement utilise que les politi-
ques de type réglementaire, comme l'interdiction
certains pesticides; et la délivrance de permis d'ex-
traction des ressources dans le cas des produits fores-

les,consommateurslesplus pauvres, le:
pi ix eleve qu'elles auiont payé l'année
pi écedente, surtout s'il en est tésultc:;
une sous-alimentat ton.

En théolie, la stabil lie des pt ix du riz
est potentlellement avantageuse pour
les pt oclucteui s aussi Un prix garanti
l'exploitation peut attenuer les i isques
et les incertitudes, encouragei les ex-
ploitants à investa et soutenir les eve-
tins cies cultivateuis les plus défavo-

Aux Philippines, l'ONA s'eftot ce d'as-

surer des avanta,ges aux consomma-
teurs et RUN: producteurs de I iz de trois
mantel es: i) en exere;ant un monopole
de fait sur les importations et en contr6-
I ant les exportations, de manière à iso.
lei les pr ix intel ieurs des cours mon-
ci laux (le commei ce privé est souniis à
ou droit (le clouane (1(250 pour cent), ir)
en fixant un prix d'achat intei ieur pro-
p e à soutenir les pi ix sortie cl'exploita-
tion, et un prix de ririse sin le marches
pour stabiliser les prix à la consomma-
tion; ilt)en fixant des !Nix plafonds et en

pi om tilgua nt des i eglemenations
iestriciives pour contrPler les Indus-
t! leis et les négoe iants.

Dans la pi ¿Pique, l'ONA n'a pas tout
à fait reussi à maitrisel les pox à la
production et a la consul-II-nation, et ce,
pum un Certain nomble de i alsons'

Pu emiereMent, faute de fonds suftisants,

i I n'a pas ete ell mesure d'influer sur les
pi IX sortie d'exploilation, te volume du

' D Lime el C.P. T11111111% I 99 I, Rke price

stabilization prOglat11171e5" Ihe case of the

Philippines and Indonesia (Ineclit.)
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tiers. D'autres options politiques sont A l'examen,
notamment le ciblage ou la suppression des subven-
tions; l'attribution aux encheres de permis commer-
cialisables, ou l'introduction de taxes sur les ressour-
ces naturelles, l'établissement d'un système de droits
de propriété méme pour les ressources forestières et
marines, et l'établissement de redevances pour l'eau.

La péche est un sous-secteur de plus en plus impor-
tant en Indonésie. Le pays est parmi les 10 grands
producteurs mondiaux de poisson, avec 3 millions de
tonnes en 1990. Plus de 3 millions de personnes

financement el la date a laquel le il petit
en cl isposer conclitionnent le moment
où l'Office national de l'alimentation
peut se presenter sur le marche du riz.
Avant cle commencer ces achats, l'ONA
doit recevoir (iu Parlement une autori-
sation de credit, procedure qui varie
su want les années. Deuxremement, les

installations (rent' eposage sont exclu-
sivement concentrées dans LIII petit
nombie cle zones excéclentai es ival lee

cle Cagayan, centre de Luzon et Iloilo)
L'Office national de l'alimentation

se volt aussi attribue chaque année un
volume cl'achats expt 'me en pour cen-
tage cle la production interieure totale
Ne clisposant que d'une capacité limi-
tee cl'achats, cle transport et cl'entre-
posage, l'ONA ne peut pas tourours
accepter en totalité le riz qui lui est
propose Son influence en clehois de
ces zones exceclentair es es( faible, cle
sorte que les pi ix s'ajustent en fonction
cles conditions locales de l'offie et de la
demande

En Inclonésie, le BULOG a Ole en
mesure de cléfenclre le or ix depart ex-
ploitation qui est fixé, quel les que soient

les interventions quantitative!, néces-
saires. L'or ganisme ne depend pas cl'une

allocation budgetaire annuelle clu gou-
vernement II maintient m'éme une II-
gne cle credit per manente pour finance
l'achat, l'entreposage et le ti anspor t du
iz, el meme les coOts acIministratits.

Les ventes cle riz pi oclu isent cles iecettes

suffisantes pour rembourser les pi Cgs
Le BULOG inter vient sur le marc he

clu riz par le brais d'un monopole d'im-
por moon, cle poll tique d'achats et clu
contróle cles pm Le riz importé et

acheté est sort atti ibue à cles col lectivi-

tés (comme l'armée), sort venclu au
moyen d'operations commer cia les pour
defend' e le pi ix plaloncl, sort stocke
pour cletendre le pi ix planche r Le 'Az

est acheté et venclu par l'intermecliaire
cle cooper atives villageoises réparties
dans tout le pays

Le BULOG s'est donne la capacite et
la reputation cle cleienclre les pi ix plan-
cher s et platoncls, quels que soient les
quantités ou les coOts en jai La sou-
plesse de fmancement est un atout Im-
portant., ciui pelmet au B U LOG cle fonc-

tionner efficacement L'Office national
cle l'alimentation n'a ni le meme sou-
tien financiei ni des modalités cle
financement aussi souples Aux
Philippines, les négociants privés atten-
clent simplement que l'ONA ait epuisé
ses credits, ours an 'vent sur le marche
pour acheter et venclre à cles pi ix qui
Wont lien à You avec les prix planches
et plafonds

Enfm, le BULOG publie en octobre
cle chaque année les prix planchers qui
seiont appliqués à la écolte pi incipale
de mar, ce qui donne aux producteuis
des delais stiff isants pour pi enclre Few s

decisions en mailer e d'investissements
et de plantations Aux Philippines, la
date de publication des pi ix planches
var re ('une année sur l'autie. La publr-
cation est souvent faite quelques mois

pene avant la récolte, ce qui ne laisse
pas aux producteurs un délai sutfisant
pour decider en consequence de leuis
investissements En 1990, par exemple,
les pi ix planchers ont été annonces
peine deux mois avant la récolte

Presque tous les pays d'Asie 'Ogle-

travaillent dans la Oche de capture, la pisciculture, la
transformation et la vente au detail du poisson, ainsi
que dans les constructions navales.

Prenant acte de ce que le secteur halieutique re-
serve d'autres possibilités en matière de creation
d'emplois, de ressources alimentaires et de devises, le
gouvernement s'attaque a un certain nombre de ques-
tions difficiles. Parmi celles-ci figurent la concentra-
tion des activités de péche autour de Java et l'absence
d'investissements à l'ouest; la faible productivité et le
grand nombre de pécheries artisanales intéressant des

mentent les pip, intérieurs diLl liZ. Les
programmes cle stabilisation cles prix
du riz compor tent cl'impoi tants avanta-
ges potentiels 'Is offient un volant de
secur ité économique pour les pauvr es
et un prix gar anti pour les proclucteuis
Les programmes cle stabilisation sont
un instrument d'arcle sociale dans des
pays où il est inmossible cl' instituer un
systeme de securité sociale. Les cleux
exemples nationaux cleci its ci-clessus
suggerent que la souplesse financiere,
l'entiée au bon moment sur le mar che
du i rz el le choix cle pi ix signaux

que de cibles quantitatives sont des
elements determinants clans la leusslte
d'un programme de stabilisation



communautés côtières pauvres; la deterioration des
ressources littorales, notamment des mangroves, des
récifs et de la qualité de l'eau; enfin, la nécessité de
mieux définir les droits de pèche.

Les realisations de l'Indonésie en matière de lutte
contre la pauvreté et de développement agricole sont
des exemples intéressants pour d'autres pays en déve-
loppement. Cela dit, les responsables des politiques
auront encore à relever, dans les années 90, un
certain nombre de sérieux défis. Par exemple, la
degradation de l'environnement par les réseaux d'ir-
rigation; la pollution agricole liée à une consomma-
tion intensive d'intrants; de graves problèmes d'ame-
nagement des bassins versants à Java; une destruction
étendue des mangroves et une &gradation correspon-
dame des côtes; et toujours le déboisement sur les
extérieures.

Philippines
Une des questions qui laisse les analystes philippins
particulièrement perplexes est celle-ci: pourquoi le
développement économique de ce pays prend-il de
plus en plus de retard sur les autres pays de l'ASEAN.
Dans les années 80, le taux de croissance tant du PIB
que du PIB agricole a été en moyenne inférieur à
1 pour cent par an. En 1991, bien que l'agriculture ait
été le secteur le plus performant, il n'a augmenté que
de 0,7 pour cent. La croissance a été légèrement
negative pour l'ensemble de l'économie le secteur
industriel a reculé de orbs de 3 pour cent, le PNB par
habitant est tombé de 4 pour cent et le taux d'infla-
tion a été de 18 pour cent. Comme si cela ne suffisait
pas, une série de catastrophes naturelles (un important
séisme, l'éruption du Volcan Pinatubo et un typhon
dévastateur) ont frappe le pays d'un bout à l'autre de
l'année. Les cendres retombées du Pinatubo ont dé-
truit plus de 100 000 ha de rizières.

Les Philippines ont effectué une rapide croissance-
d'environ 5 pour cent par an tant dans les années 60
que dans les années 70. En fait, le taux de croissance
annuel moyen des Philippines est resté parallèle
celui de la ThaTlande, de la Malaisie et de l'Indonésie
jusqu'en 1980. Mais contrairement à ces autres pays
de l'Asie du Sud-Est, alors que l'économie philippine
progressait, le chômage gagnait du terrain, Vinci-
dence de la pauvreté rurale restait toujours aussi
élevée et la repartition des revenus empirait.

Plus de la moitié des familles philippines (la popu-
lation de 1992 est d'environ 66 millions d'habitants)
sont classées comme pauvres; près de 70 pour cent
d'entre el les vivent en milieu rural. Les deux tiers des
familles d'exploitants sont considérées comme pau-
vres. Les producteurs de riz, de maTs et de noix de
coco, les travailleurs agricoles sans terre employes
pour cultiver la canne à sucre, le riz, le maTs, la noix
de coco et ceux des entreprises forestières sont parmi
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les groupes les plus pauvres. Les riziculteurs rassem-
blent le quart des pauvres du secteur agricole.

On s'entend généralement à expliquer ces résultats
décevants par des chocs exterieurs qui ont fortement
contribué à la stagnation économique dans les an-
nées 80, clurant lesquelles les limitations de l'offre et
de la demande intérieures ont entravé la croissance
générale. Au début des années 80, la recession mon-
diale, se conjuguant avec les forts taux d'intérét
pratiques sur les prèts extérieurs, a marque un tour-
nant dans l'économie philippine. Le ratio entre le
service de la dette et les exportations est passé de
26 pour cent en 1980 à 43 pour cent en 1981, et le
service de la dette extérieure est devenu l'un des
problèmes les plus ardus du pays.

La structure de l'économie agricole s'est cumulée
aux effets des chocs extérieurs. Mais, mème dans les
années 70, les retombées de la croissance ne s'étaient
pas &endues bien loin, en raison surtout de la distri-
bution fortement biaisée des exploitations et des
revenus agricoles. Les Philippines ont la plus forte
concentration en Asie de grandes propriétés foncie-
res. Environ 70 pour cent des exploitations ont moins
de 3 ha mais représentent moins du tiers de la super-
ficie cultivable, alors que moins de 4 pour cent des
exploitations en occupent plus du quart.

De plus, la plupart de ces petites exploitations sont
situées loin des réseaux d'irrigation ou dans des
regions défavorisées, par exemple dans la partie haute
des bassins versants. Le manque de terres et la pression
démographique obligent un nombre croissant de fa-
milies à défricher des terres forestières dans des zones
d'altitude éloignées, qui se caractérisent par des sols
de mediocre qualité et très pentus, d'où une faible
productivité. Les pratiques agricoles, le plus souvent
de subsistance, conviennent mal à ces terrains en
pente raide et entrainent l'érosion des sols et
l'envasement des cours d'eau et des fleuves. Ces
familles constituent un des groupes dont les revenus
sont les plus bas et la croissance la plus rapide aux
Philippines. Plus du tiers de la population agricole vit
désormais dans la partie haute des bassins versahts.

Pendant longtemps, des politiques économiques
défavorables à l'agriculture ont exacerbé les problè-
mes de distribution du revenu et de pauvreté. Les
politiques poursuivies en matière de commerce, de
change, de fiscalité et de prix ont toutes eu pour but
de promouvoir une stratégie de developpement dont
l'industrialisation était le moteur et ont contribué de
diverses manières à répandre la pauvreté. Par exem-
ple, la structure des prix relatifs a attribue trop de
ressources au secteur manufacturier, tout en ne créant
que peu d'emplois. Les taux d'intérét reels négatifs et
le rationnement du credit ont amené les investisseurs

préférer les projets à fort coefficient de capital et
faible capacité d'emploi. L'emploi hors agriculture
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s'est développé trop lentement pour offrir aux ruraux
les plus pauvres des opportunités suffisantes.

Les politiques appliquées en matière de fiscalité, de
monnaie, d'investissement, de commerce et de prix
ont aussi retenti sur l'offre. Qu'i I s'agisse d'investisse-
ments ou d'infrastructures, les besoins des campagnes
ont été sacrifies au profit de la capitale, Manil le.
C'était les réglementations et non les prix qui régis-
saient les marches, ce qui a rendu moins efficace
l'utilisation des ressources et a abaissé la productivité.
Les pratiques commerciales, les politiques de change
et les monopoles d'Etat sur les &Flanges ont diminue
les chances des exportations à fort coefficient de
main-d'ceuvre en privilégiant les industries capital is-
tiques et les productions qui se substituaient aux
importations.

Des ressources ont eté détournées des activités
agricoles dans la mesure où les contrôles de prix
exerces sur les produ its agricoles, les taxes A l'expor-
tation et le monopole du commerce du sucre et de la
noix de coco ont eu des effets néfastes sur les termes
de l'échange des procluits agricoles. Entre le milieu
des années 70 et 1982, les prix d'intervention et la
surévaluation de la monnaie ont abaissé de 25 pour
cent le cours intérieur des produits agricoles par
rapport à ceux des produits non agricoles.

Divers programmes en faveur de l'agriculture ont
bien essayé d'attenuer les consequences de la straté-
gie de substitution des importations adoptée par le
pays. Le gouvernement a fourni des intrants subven-
tionnes et du credit, ainsi que des services ruraux, pour
promouvoir la production agricole. Mais ce sont les
grandes fermes et plantations qui ont bénéficié de la
plupart de ces avantages, et notamment d'un meilleur
accès à l'irrigation, à l'électricité et aux routes. Les
structures de consommation et d'investissement des
grandes exploitations ne comportaient pas les liaisons
nécessaires pour déclencher une croissance générale.
Les rares paysans sans terre ou à peu près sans terre qui
ont réussi à trouver du travail en dehors de l'agricul-
ture et des emplois ruraux ont vu leurs salaires reels
baisser au cours des 20 dernières années.

Réformes récentes des politiques agricoles
A partir de 1986, un nouveau gouvernement a entre-
pris de s'attaquer à ces questions au moyen de pro-
grammes visant à relancer la croissance economique,
à utiliser plus rationnellement les ressources et à
améliorer la distribution des revenus. Il a concentré
son effort sur trois questions: la réforme agraire, la
deregulation du marché intérieur et la réforme des
politiques commerciales.

Reforme agraire. Pour s'attaquer au problème de la
distribution des terres, le gouvernement a lance un
important programme appeté Programme de réforme
agraire complete (PRAC). Alors que le precedent

programme de réforme fonciere, en 1972, s'était
limité aux producteurs de riz et de maTs, le nouveau
portait sur une gamme plus large de terres agricoles
susceptibles d'être redistribuées. Le PRAC englobe
des terres domaniales qui avaient été louées A des
sociétés agro-alimentaires étrangères et nationales,
des terres abandonnées, des propriétés foncières ap-
partenantà des particuliers et d'autres terres domania-
les designees comme pouvant convenir à l'agricul-
ture. Le programme de 1972 n'a distribué en 14 ans
que 267 000 ha, soit moins de 3 pour cent des terres
pouvant être distribuées; le PRAC a distribué 1,16 mil-
lion cl'hectares en trois ans, de 1987 à 1990.

Partisans et adversaires de la réforme foncière criti-
quent le PRAC, même si la redistribution des terres
s'est considérablement accélérée par rapport aux
programmes antérieurs. Tout d'abord, les partisans de
la réforme foncière soutiennent que la disposition qui
permet la redistribution des plantations sous forme
d'actions et non d'exploitations individuelles est peu
attrayante pour de potentiels propriétaires fonciers,
car la propriété directe de la terre et la petite agricul-
ture correspondent mieux aux facteurs de production
dont le pays est dote. On peut constater en effet que,
pour toutes les grandes cultures sauf la canne à sucre,
les petites exploitations sont plus productives que les
grandes. En second lieu, en 1990, la Cour suprême a
exempté, dans certains cas, les fermes d'elevage et les
exploitations avicoles du processus de redistribution.
Troisièmement, la loi empêche les benéficiaires de la
réforme de participer à des operations commerciales
concernant la terre (locations, ventes, etc.), ce qui
constitue une erosion à un important droit économi-
que découlant de la propriété. Les adversaires de la
réforme agraire soutiennent que le PRAC est à l'ori-
gined'incertitudes qui découragent l'investissement
long terme, restreignent l'acces aux marches finan-
ciers, diminuent la production agricole, abaissent les
recettes en devises et entravent l'emploi agricole.

Les experiences de développement économique
faites dans cl'autres pays d'Asie confirment que la
réforme agraire peut être l'une des interventions poli-
tiques les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté
rurale et promouvoir la croissance de l'agriculture. Le
PRAC constitue l'effort le plus complet de réforme
agraire entrepris aux Philippines. Cavell ir du develop-
pement rural, de la gestion des ressources naturelles et
de l'emploi dans le secteur agricole est sans doute
subordonné à une meilleure mise en ceuvre de la
réforme agraire aux Philippines.

Deregulation des marches et réformes commercia-
les. Depuis 1986, le gouvernement a entrepris des
réformes axées sur le marché et embrassant toute
l'économie; ces réformes influent indirectement sur le
secteur agricole (notamment du fait de modifications
des pol itiques de change et de taux d'intérêt). En 1991,



les responsables des politiques ont ultérieurement
libéré les procedures d'investissement pour ce qui
concerne les capitaux étrangers, rationalise les tarifs
douaniers et decentralise les administrations publi-
ques. En outre, des modifications des politiques ont
été directement centrées sur le secteur agricole.

A titre d'exemples de la déréglementation du sec-
teur agricole intervenus depuis plusieurs années, on
peut citer la levee de l'interdiction pesant sur les
exportations de coprah et la suppression des taxes
l'exportation frappant les produits agricoles, sauf les
grumes; l'abolition des arrangements monopsones sur
le commerce du sucre et de la noix de coco; la
liberalisation de l'importation et de la distribution des
engrais; le déplafonnement des prix de detail des
produits avicoles et porcins; l'admission du secteur
privé à commercialiser le blé, les produits derives clu
We et les aliments pour animaux; le retrait de l'Office
national de I/alimentation (ONA) des marches non
céréaliers, celui-ci se limitant essentiellement désor-
mais à stabiliser les prix du riz et du mais; la refonte
organisationnelle de diverses institutions gouverne-
mentales s'occupant de l'agriculture.

Néanmoins, diverses restrictions s'appliquent en-
core au commerce et aux marches de deux grandes
cultures: le riz et le maTs. Elles occupent conjointement
les deux tiers de la superficie agricole et représentent
plus du tiers des emplois ruraux. L'ONA intervient sur
le marché du riz par le biais des prix d'achat
l'exploitation, du plafonnement cles prix de detail et
de restrictions des importations (voir encadré 3); il

intervient sur le marché du MdTS à peu près de la méme
manière, sauf qu'il n'existe pas de prix plafond.

Les politiques concernant les prix et le commerce
du maTs sont actuellement au centre du debat sur la
politique agricole. Près de 20 pour cent de la popula-
tion fait du maTs sa principale denrée de base. Le maTs
blanc est surtout consommé sur l'exploitation, tandis
que le maTs jaune est commercialise pour la fabrica-
tion d'aliments pour animaux. La consommation de
maTs par habitant se situe autour de 20 kg; celle de riz
est de 110 kg.

Environ 70 pour cent de la production de maTs est
utilisée pour l'alimentation animate. La quantité de
maTs achetée par les éleveurs et les aviculteurs a
augmenté de 7 pour cent par an ces quatre clernières
années, car la consommation de viande de porc et de
volaille a augmenté cle 8 pour cent par an sur la meme
période. A l'heure actuel le, les réglementations et les
politiques de prix freinent la production du niaTs,
entravent la concurrence entre fabricants et maintien-
nent les coûts de commercialisation et de transport à
un niveau élevé. La question devient de plus en plus
importante car les produits d'alimentation animate
représentent entre 50 et 70 pour cent des coôts de
production du secteur avicole. Par exemple,
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contrairement aux prix du riz qui out été gardés
proches de ceux du riz d'importation, les prix du maTs

Manille depassent de 40 pour cent les cours mon-
diaux. Les politiques actuellement suivies pour le
maTs favorisent plus les proclucteurs que les consom-
mateurs, et les producteurs de maTs plus que les
producteurs de riz.

Tous les sous-secteurs semblent avoir été touches.
Les transformateurs de produits carnés pâtissent des
restrictions frappant les importations, des prix élevés
des produits d'alimentation animate et de la concen-
tration du marché entre les mains des fabricants de
produits d'alimentation animate. La marge entre les
prix à l'exportation et les prix de gros est étroite, ce qui
n'incite pas les investisseurs à mettre de l'argent dans
l'entreposage, le transport et la manutention. Comme
le maTs est principalement cultivé dans des re'gions
éloignées de la zone de Manille, où se trouvent les
grands industriels, il est plus sensible au contrôle
exercé par l'Etat sur le transport maritime entre les
De récentes etudes suggèrent qu'en investissant dans
le réseau routier et en liberant les tarifs de fret, on
pourrait abaisser de bien 20 pour cent les prix de gros
du maTs. L'un des défis importants qui se posent aux
responsables philippins aujourd'hui consiste à résou-
dre ce problème intersectoriel.

Gestion des ressources naturelles
Comme l'Indonésie, les Philippines se trouvent aux
prises avec l'épuisement de leurs ressources naturel-
lesforets, bassins versants, cours d'eau et littoral. Les
peches sont l'un des secteurs qui connaissent aux
Philippines l'expansion la plus rapide et sont un
exemple intéressant du type de problemes qui com-
mencent à se poser et de la manière dont les respon-
sables les abordent.

La valeur de la production ichthyque a progresse de
plus de 16 pour cent par an au cours des années 80, ce
qui a mis les Philippines au douzième rang des
producteurs de poisson dans le monde et au cin-
quième rang pour ce qui concerne l'aquaculture. Les
produits ichthyques assurent la moitié des protéines
animales disponibles actuellement pour les Philippins.
Le secteur de la Oche artisanale emploie 1 million de
personnes, dont 80 pour cent vivent au-dessous du
seuil de pauvreté.

Malheureusement, la pression démographique et la
croissance spectaculaire de l'effort de péche sont en
train d'endommager et d'épuiser les ressources mari-
nes et côtières. La péche illégale détruit les récifs de
corail et les populations de poisson. Les pratiques
agricoles déraisonnables, un mauvais aménagement
cles bassins versants, les abattages clandestins en foret,
la destruction des mangroves, la dissemination des
polluants ménagers, industriels et des cléchets solides
dégradent rapidement les habitats des poissons.



Pour tenter de lutter contre ces problèmes, un
programme concemant le secteur des peches a été
lance en octobre 1989. C'est un programme novateur
en ce sens que les collectivités locales, victimes de la
degradation des ressources et de la surpeche, ont aide

en concevoir et A en mettre en oeuvre les divers
elements, notamment en faisant appliquer les régle-
mentations conçues pour protéger leurs ressources.
Les associations locales de pecheurs construisent,
protegent et gèrent des récifs artificiels destines A
remplacer les récifs corailliens detruits A la dynamite.
Certaines municipal ités et communautes résidantdans
la zone du projet élaborent des droits territoriaux
d'utilisation des fonds de peche, délimitent les zones
dans lesquelles peuvent etre deployés des engins de
peche bien precis et organisent dans certains endroits
la culture des algues, des moules et des hultres.

Des familles reçoivent des titres de jouissance qui
leur confèrent une securité de tenure accrue et des
droits d'utilisation sur les foréts de palétuviers recoils-
tituées. Par ailleurs, le zonage des mangroves a créé
des zones de production commerciale, des zones
tampons, des zones d'utilisation restreinte et des
reserves naturelles strictes, cela afin de mieux amena-
ger les ressources des mangroves. II est encore trop tôt
pour apprécier pleinement l'impact du programme,
mais de premiers succès peuvent étre d'ores et déjà
attribués à la stratégie qui a consisté à associer les
communautés locales tant A la conception qu'à la
mise en ceuvre du projet.

Conclusions
Plusieurs catastrophes naturelles et la recession mon-
diale ont contribué aux mauvais résultats économi-
ques des Philippines en 1991. Cela dit, les perspecti-
ves de croissance régulière a long terme dépendront
de la façon dont les responsables des politiques abor-
deront plusieurs problèmes de développement non
réglés. Les plus importants de ces problèmes concer-
nent l'exécution du programme de réforme agraire
dans des conditions satisfaisantes, le passage d'une
économie à fort coefficient de capital fondee sur le
remplacement des importations a une économie A fort
coefficient de main-d'oeuvre fondée sur les exporta-
tions, et l'attribution d'une importance renouvelée
aux services destines au secteur rural.

D'autre part, les questions relatives à la gestion des
ressources naturelles vont probablement jouer un rôle
de plus en plus important dans les efforts de develop-
pement rural au cours des années 90. La pression
démographique, le manque d'accès a la terre et la
stagnation de l'économie constituent trois des mena-
ces les plus graves qui pèsent sur la base de ressources
naturelles. ll est indispensable que ces questions
soient efficacement *lees si l'on veut que l'écono-
mie s'engage dans une croissance durable.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAiBES

Vue d'ensemble
L'année 1 991 a vu une amelioration notable de la
situation économique genérate de l'Amérique latine
et des CaraTbes. Avec une croissance d'environ 3 pour
cent, la region a connu sa première augmentation en
quatre ans de la production par habitant, amelioration
qui a été d'autant plus remarquable qu'elle a eu lieu
dans un environnement économique international
moins que favorable les exportations de la region
n'augmentant que légèrement en volume et ses termes
de l'échange se détériorant fortement. Les pays endet-
tés de la region ont bénéficié d'une baisse des taux
d'intéret, en particulier aux Etats-Unis, qui a égale-
ment contribué à attirer d'importants flux de capitaux.

La récente amelioration, partagée par une grande
majorité de pays, augure bien d'une consolidation du
processus de stabilisation. Le processus de red resse-
ment en est toutefois encore à un stade preliminaire et
incertain et il reste un long chemin à parcourir avant
que les economies se relèvent intégralement de 10
années de depression. Malgré l'augmentation en 1991
de l'activité économique, la production nationale par
habitant n'a pas encore &passé le niveau de 1977.

Le fait que la reprise économique ait eu lieu malgré
les conditions défavorables dans plusieurs des princi-
paux partenaires commerciaux de la region témoigne
du rôle positif des politiques intérieures. Ces politi-
ques ont généralement été caracterisées par une inter-
vention moindre du secteur public dans les activités
économiques, une plus grande orientation vers l'ex-
portation, une liberalisation du marché et une gestion
plus prudente de la politique budgétaire et financière.

La contribution de l'agriculture à l'amélioration
générale de l'économie a été inégale. Les plus fortes
augmentations de l'activité économique ont eu lieu
en general dans les pays exportateurs de pétrole, qui
ont bénéficie de la hausse momentanée des cours
pétroliers en 1990/91. Le bilan des economies davan-
tage orientées vers l'agriculture a été mitige. Dans
plusieurs de ces pays, par exemple le Chili, l'Equateur
et El Salvador, les taux élevés de croissance du PIB ont
été dus largement au bon bilan de l'agriculture. Mais
les baisses de la production agricole ont été en partie
la cause d'un ralentissement marque de la croissance
du PIB au Costa Rica et d'une baisse reelle de produc-
tion en HaYti. La contribution économique du secteur
des exportations agricoles a elle aussi été inégale. Les
premières informations pour 1991 donnent à penser
que les recettes d'exportation de l'agriculture ont été
légèrement inférieures à celles de l'année précédente.
Parmi les principaux pays exportateurs, on estime que
les exportations agricoles de l'Argentine ont peu varié,
tandis que celles du Brésil se sont très nettement
redressées par rapport à leur recul de 1990.
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Les orientations politiques globales de la region
continuent à subir fortement l'influence des program-
mes d'ajustement structurel appliqués par de nom-
breux pays. Dans ce cadre, les objectifs des récentes
politiques agricoles ont consiste en general à diversi-
fier la production et les exportations et à améliorer
l'avantage comparatif par des gains de procluctivité.
La plupart des declarations de politique soulignent
que, quelles que soient l'importance de l'ajustement
structurel et l'efficacité de la production, il nefaut pas
négliger les petites exploitations ni les preoccupations
de securité alimentaire. D'autres politiques ont mis
l'accent sur la creation cl'institutions et de mécanis-
mes qui assurent un passage method iq ue cles systemes
économiques interventionnistes aux systemes orien-
tés vers le marche, réduisent les illegal ités et al legent
le coCit social de l'ajustement. Enfin, la cooperation el
l'intégration intrarégionales continuent d'etre une
priorité dans la region.

Ces tenclances générales ont comporté divers ni-
veaux d'engagement clans les réformes structurelles et
de progres dans la liberalisation du marché. L'expé-
Hence des pays du cône austral examinee plus loin en
est l'illustration. Le Brésil et le Mexique sont cl'autres
exemples éloquents d'un processus d'ajustement qui
cioit etre period iquement « réajuste» compte ten u d'éve-
nements négatifs. Fortement incite à réactiver la pro-
duction agricole apres cleux années de bilans médiô-
cres en 1990 et 1991, le Gouvernement brésilien a pris
des mesures plus actives cle soutien à l'agriculture.
Dans un contexte d'instabilité monetaire majeure el
de difficultés financieres clans les zones rurales, le
gouvemement a reintroduit des systemes de prix
minimaux et de cre'clit rural. La reaction des produc-
teurs à ces mesures de soutien a été immediate, la
production céréaliere augmentant fortement en 1991/
92, clépassant peut-etre meme le niveau record de
1989. Pour latter contre les fortes chutes des prix
consécutives a la production agricole record, le gou-
vernement a autorisé en mars 1992 la transformation
des prets aux coets cle production de l'année précé-
dente en prets aux proclucteurs eux-memes pour le
stockage de leur production, cette mesure ayant pour
but de stabiliser les prix agricoles el d'augmenter les
revenus ruraux sans ajouter à la pression inflation-
niste. Toutefois, la déréglementation a été en meme
temps poursuivie dans plusieurs autres clomaines. La
premiere loi agricole acloptée en 1991 a prévu une
plus forte participation du secteur prive A la com-
mercialisation des produits agricoles. L'Etat a en par-
ticulier réduit sa participation aux importations de
céréales en faveur du secteur prive. Tous les clroits
d'importation sur les produits agricoles autres que la
viande et les engrais ont été réduits et cle nouvelles
reductions sont prévues jusqu'en 1994. Au début de
1992, toutes les barri1eres non tarifaires aux échanges

concernant le riz, le mais, le soja et les fibres ont été
abolies. Enfin, les différentiels entre les taux d'intérét
ruraux et ceux du marche ont été réduits.

Les pays andins ont continué d'appliquer des mesu-
res d'ajustement structurel et de coordonner leurs
politiques économique et agricole dans le but de
consolider le Pacte andin. Pour contrer les effets des
distorsions sur les marches internationaux, la Colombie,
le Pérou et le Venezuela ont adopté des mécanismes
cle fourchette des prix pour un certain nombre de
produits agricoles.

Le Mexique a également poursuivi des réformes
decisives vers l'économie de marché tout en conser-
vant une part de contrôle et de progressivité clans
plusieurs ciomaines clefs. Sauf pour le maTs et les
haricots, aliments de base d'importance nutritive
majeure pour de grandes fractions de la population,
tous les prix garantis ont été supprimés, ce qui a eu
pour effet cle rapprocher les prix intérieurs de ceux des
marches internationaux. Les droits de douane sur
toutes les importations cle produits agricoles ont été
récluits et les restrictions non tarifaires sur les importa-
tions autres que celles du maTs et des haricots abolies.
Les subventions tres importantes accordees aupara-
vant au credit, aux intrants et aux services ont été
supprimées. Les institutions parapubliques s'occu-
pant notamment de la production et de l'industrie
manufacturiere du tabac et du café ont été privatisées,
et les activities d'autres organismes publics tels que la
Banque de credit rural ont été récluites.

Un aspect particulierement important des reformes
au Mexique a été la privatisation des ejidos. Selon la
nouvelle legislation (1991), les membres d'un ejido
sont aujourci'hui autorisés à louer ou vendre leurs
parc:elles el a signer des accords avec des entreprises
privées pour que celles-ci exploitent leurs terres a des
fins agricoles. La loi autorise les entreprises privées
posseder et exploiter jusqu'à 2 500 ha, c'est-a-dire 25
fois la dimension maximale légale de la proprieté
privée indivicluel le. La réformecle l'ejicioa pour but de
reduire le morcellement des terres, cl'alimenter un
marché fonder national, de creer des conditions de
stabilité propices à l'investissement et à la moder-
nisation et de consolicler la viabilité économique des
moyennes et grandes exploitations.

Parmi les petits pays, un exemple notable de dualisme
dans l'application des mesuresd'ajustementstructurel
est celui du Nicaragua. D'une part, des mesures
énergiques de stabilisation et d'ajustement ont été
prises, notamment des reductions clraconiennes de
l'emploi dans le secteur public, des privatisations et
une reduction des droits de douane vis-a-vis de l'exté-
rieur de 80 pour cent au début de 1990 à 20 pour cent
en 1991. D'autre part, le gouvernement s'est conserve
une forte marge d'intervention sur les marches, en
particulier agricoles (gel des prix agricoles, contrôle



des importations et exportations al imentaires de base).
Malgré ses contradictions, cet ensemble de mesures a
réussi i réduire l'hyperinflation, tandis que le gouver-
nement poursuit activement la réforme structurelle
dans ragriculture, y compris la réforme du fermage et
la privatisation des entreprises agricoles publiques.

Dans le domaine de la cooperation et de rintégration
régionales, les faits nouveaux récents consistent en
l'adoption par la Communaute' des Cararbes
(CARICOM) de clroits de douane communs
de l'exterieur et la creation, en janvier 1992, de
l'Organisation des Etats des Cararbes orientales
(OECO). Ces organisations visent radoption crun
cadre de politiques coordonnées qui permette d'éten-
dre et de diversifier la production et les exportations
agricoles. Un plan d'action pour ragriculture centra-
mericaine approuvé en juillet 1991 comprenait des
dispositions visant à liberaliser le commerce
intrarégional du mars jaune, du riz, clu sorgho et du
soja avant le 31 clécembre 1991 et d'autres procluits
agricoles avant le 30 juin 1992. ll a éte également
decide d'adopter pour l'Amérique centrale un sys-
teme commun de fourchettes de prix pour les impor-
tations. Ce système a remplace les systèmes nationaux
de fourchettes de prix a partir du 31 décembre 1991.
Les négociations visant à consolider l'Accord de I ibre-
échange nord-américain (ALEN1A) se sow poursuivies
malgré des doutes politiques croissants et une certaine
opposition des secteurs privés. D'un c6té, on craignait
que les exploitants de mars du centre et du sud du
Mexique ne subissent de lourcles pertes du fait de la
concurrence des systèmes agricoles tres efficaces des
Etats-Unis. De l'autre c6té, certains maraIchers des
Etats-Unis s'inquietent des pertes de parts du marche
qu'ils pourraient subir du fait de la concurrence
mexicaine.

L'examen qui suit porte plus précisément sur l'expe-
rience passée de la réforme des politiques macro-
économiques et agricoles clans trois pays du c6ne
austral de l'Amérique latine: l'Argentine, le Chili et le
Paraguay. L'encadré 4 expose également les efforts
cléployés par les pays de la sous-région pour harmoni-
ser leurs politiques clans le cadre de raccord portant
creation du Marché commun austral (MERCOSUR).

Argentine
Malgré de hauts niveaux d'instruction, une base in-
dustrielle et tertiaire bien developpée et l'une des plus
riches clotations qui soient au monde en ressources
naturel les pour ragriculture, l'Argentine n'a guère
progressé ces 15 dernières années sur les plans écono-
mique et agricole. De nombreuses raisons ont contri-
bué à ce bilan décevant: les distorsions héritées de
Vanden modèle de rindustrialisation par la substitu-
tion des importations, rinstabilité politique, une série
créchecs des réformes de la politique économique et
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les effets à retarclement des chocs externes du début
des années 80.

A la -fin des années 80, le pays s'est trouvé confronte
des niveaux ingérables d'inflation (les -taux annuels

ont dépasse 4 900 pour cent en 1989 et 1 344 pour
cent en 1990), la speculation devenant ractivité
prédorninante des ménages et des entreprises; le PIB
par habitant a accuse une chute cumulée de 20 pour
cent entre 1981 et- 1991; rindice clu salai re moyen reel
(1980 = 100) est tombé à 76 pour cent en 1990 et,
malgré une baisse importante des interêts de la dette
extérieure clepuis le milieu des années 80, ceux-ci
représentaient encore, en 1990, 39 pour cent cles
exportations che biens et services (estimations de la
Commission économique pour l'Amérique latine et
les Cararbes, CEPALC).

Des ameliorations notables ont néanmoins éte réa-
I isees depuis le début che 1991 dans la reduction des
déséquilibres macro-économiques et la reprise de la
croissance. L'experience des réussites éphémères de
précédentes réformes de la politique économique est
de nature à inciter à la prudence dans revaluation che
la tournure probable des événements dans le cadre
des politiques actuellement appliquées; toutelois, les
récentes ameliorations réalisées en un temps
remarquablement court sont de bon augure pour les
perspectives ('un redressement soutenu du pays.

L'expose qui suit porte essentiellement sur l'expe-
rience de la réforme globale de la politique économi-
que et agricole appliquée depuis la fin des années 70
et servira d'arrière-plan pour l'examen des problemes
actuels et des perspectives concernant ragriculture du
pays.

Le contexte historique
Jusqu'au milieu des années 70, la stTatégie de déve-
loppement de l'Argentine s'est en general caractérisée
par la primauté de rinclustrie aux ciépens de ragricul-
ture. Les industries locales ont été protegees de la
concurrence exterieure par cles clroits de douane et des
taux de change surévalués qui ont abaissé les prix et
encourage les importations créquipement et d'intrants
industriels. Ces mesures ont toutefois penalise aussi
les produits exportables, en particulier ceux du sec-
teur agricole orienté surtout vers l'exportation.

La politique agricole était surtout compensatoire et
concue pour remédier aux effets néfastes des politi-
ques macro-économiques sur le secteur de ragricul-
ture. Les principaux instruments utilises à cette fin ont
étc', les suivants: credit bonifié, prix de soutien, quotas
de production, subventions a la production et à la
consommation et regimes commerciauxspéciaux pour
certains produits (mate, sucre, tabac, vin).

Une première phase d'ajustement économique a
corresponclu àla périocle du regime mi I itaire de 1976

1980. Cette politique s'est surtout caractérisée par la
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ENCADRÉ 4
Le MERCOSUR

liberalisation générale du marche et l'ouverture de
l'économie sur l'extérieur.

Pour le secteur agricole de la pampa, qui bénéficiait
de l'exonération des taxes à l'exportation, d'une
amelioration de la compétitivité due A la devaluation
de la monnaie et de credits massifs, une période de
recettes élevées et d'investissements soutenus sem-
blait sur le point de débuter. De fait, une reaction
rapide et positive de la production a été enregistrée en
1976/77. Toutefois, A la fin de 1978, une stratégie
nouvelle a été adoptée, fonclée sur une ouverture
presque sans restriction aux échanges et aux mouve-
ments de capitaux et sur un mécanisme visantà établir
et à prévoir les taux de change, les salaires minimaux
et les droits de douane. L'écart entre la devaluation et
l'inflation a toutefois conduit à une reevaluation sub-
stantielle de la monnaie locale dormant lieu une fois
encore à des effets anti-exportation, à une augmen-
tation des importations et à un afflux croissant de
capitaux dû à des taux d'intérét reel élevés. Les

Le 26 mars 1991, l'Aigentme, le Brest',
le Paraguay et l' Uruguay ont signé l'ac-
col cl poi tant cleation du tvlaiche COM-
111L111 austral (MERCOSUR) Les objec-

tifs genet aux cle cette initiative sont les
suivants: libie circulation e.ntr e les pays

membi es cles biens, services et facteuis
cle pi oduction pat l'élimmation des
clroits cle ciouane et cles testrictions non
tat dames, peation cle tank extet nes
corm-nuns, coordination cles pol toques
commerciales vis-à-vis cles duties pays
ou gioupes che pays; coordination cles
pol toques macr o-éconorniques et sec-
tot ielles. Les membres du MERCOSUR
sont convenus cl'eliminer pout la fin cle
clecembie 1994 au plus laid tous les
(hods cle clouane et auttes testrictions a

leur commerce mutuel Toutefors, le
Paraguay et l'U ruguay beneftc lei ont cle
cei tattles derogations à cet engagement
general

Le potenoel economique cles pays
membi es clu MERCOSUR est conside-
rable. La population totale en 1990
était d'envii on 190 millions cl'habitants,
le PIB global cle 380 milliards cleclollais
et le revenu moyen par habitant de pill',
de 2 000 clollais Les expoi tations s'ele-
vaient a 46,2 m illtar cls cle clollars et les

1111pOltahom à 24,3 milliatcls de clol-
lats, le Biésil reptésentant envit on les

résultats nets ont été une reduction de l'excedent
commercial, un passage de la balance des cornptes
courants d'un excédent de 1,5 milliard de dollars en
1977 à un déficit de 4,8 milliards en 1980, et une
augmentation de la dette extérieure, qui est passée de
12 à 27 milliards de dollars au cours de la meme
periode.

Au milieu de la crise économique, politique et
militaire majeure (la guerre des Falkland/Malvinas)
des années 1980-1983, les principes directeurs du
modele ont été abandonnés. A l'époque où un regime
démocratique l'a emporté en 1983, le PIB était re-
tombé à son niveau de 1975; la production indus-
trielle avait baissé de 12 pour cent, l'emploi dans le
secteur manufacturier de 30 pour cent, les salaires
reels de 33 pour cent par rapport à 1975; et la dette
exterieure (45,5 milliards de dollars) avait sextuple.
L'agriculture était le seul secteur à avoir progressé
grace aux changements technologiques majeurs in-
troduits dans la region des pampas et dans une moin-

trois (waits du total cles échanges des
pays membres.

Merne si l'on consiclete les ditfel en-
ces cleclimension, cle clegrécle develop-

pement et cledotation de ressouices des
quail e economies, leut integration est
neanmoins consiclérée comme une
impodante possibilité cle cléveloppe-
men t cles economies d'echelle,
cl' intensification cles échanges et
cl'amélioration du bien-ètre C01111111.111

La consolidation clu MERCOSUR a
toutefois encore à suimontei cles obsta-
cles majeurs A coui t terme, les cliffe-
iences cle situation mac' o-économi-
que, en particuliet les deséquilibres
maci o-économiques brésil tens, sontdes

tacteuis crinstabilité et cl'incertitucle.
Quelques secteuts relativement non
concur! entiels, la plupart se tiouvant
au Blest' et au Pat aguay, resistent au
processus d'intégi allot] D'autres pro-
blemes ont trait dLIX ClIfIetences cle ges-

lion macro-économique et aux diffe-
rents stacles atteints clans le pro( essus
cle libéi alisation clu mat che En particu-
her, les chefs d'entrepirses bresiliens,
gut avaient appuyii l'intégration en
pensant que les pules de quelques
secteuis, en particul rer de l'agncultuie
primaite, setaient plus que compen-
sees pa t cles gains pour crawl es, sui tout



clans le secteur industriel, voient
mow cl'hui dans la libel alisation iadi-
cale en At gentine une menace pout
larks !Met &Ls Les gouyernements des
quatre pays membres s'efloi cent cle
sur monter ces prob16-nes clans un di-
rndl de coopei non

En ce gut conceine le commerce
agi cole entre pays membi es clu

MERCOSUR, il y a un pi obleme supplé-

mentarre clu fait que la plupalt cles
pi ocluits agr icoles sont concui 'elute's
plut6t que r omplémentair es De meme,

mises 5 part quelques cultures mineu-
res telles que celle cle la tomate, cle

el cle l'oignon, les cycles pi ocluctifs
saisonnieis coincident clans les quatre
pays, ce gut !kiwi plus encoie Pew
compl6mentai ite Cela s'applique en
pal ticultel aux cerc5ales et aux oléagi-
neux. Les incidences intersectotielles
ajoutent 5 la complexité du pi ocessus
Le blé et le sola, pal exemple, sont cles
cultui es complemental' es clans le sucl
du Biési I, où un cornplexe agio-inclus-
ti el important s'est cléveloppe autour
cle ces pr ocluits Les proclucteur s r.;en-

tins cle ble elant relativement plus
compétitifs, un maic lie libre clans ce
domaine alfecter ait toril le complexe
soja/blé clu sud clu Bresil Les produc-
teurs par aguayens de soja et cle

dre mesure à la conversion de terres traditionnelles
d'élevage en terres de culture.

Après une première période d'incertitude, le nou-
veau gouvernement a lance en juin 1985 un pro-
gramme de stabilisation dénomme «Plan austral»,
concu comme un ensemble de mesures anti-inflation-
nistes basées sur un ajustement du budget, la maTtrise
de la masse monétaire et le gel des tarifs du secteur
public, des salaires et des taux de change.

Ce plan a eu, il estvrai, un effet stabilisateur au cours
des neuf premiers mois et l'inflation, qui était supé-
rieure à 30 pour cent par mois, esttombée en moyenne

3,1 pour cent. L'amélioration ne s'est cepenclant
pas confirmée. La combinaison de facteurs extemes et
internes (en particulier le fardeau de la dette, la baisse
marquee des cours intemationaux des produits agri-
coles et les graves inondations de la pampa) a eu de
graves repercussions sur la croissance économique, la
production et les exportations agricoles. Avec la chute
brutale des exportations totales en 1986 et 1987,

set are! t confiontes aux memes proble-

mes. II existe aussi entie les pays crim-
portantes cliffélences cle pi ocluclivite
qui sont clues non settlement aux cline-
tences cl'elticience au niveau cle l'ex-
ploitation, mats aussi à l'inegalite cles
systemes d'imposition et cles niveaux
cle cleveloppement cles sei vices el cles

in!i asti tic tui es Plusieurssystemes agr o-

Industi leis comme ceux qui sont lies
aux cer (Thies et au sun e, qui sont deter-

minants pout les Oconomies de plu-
slew s sous-regions clans les quail e pays,

vont pi obablement &tie du rement tou-
che,s par l'intégration Ce seta cl'autant
plus preocc upant qu'il n'existe pal
adieu's que des possibilités cle cleve-
loppernent I imitées pour les exploitants

cle ces sous-regions. Par exemple, la
production de smile, qui est une acti-
vité maim e cles petites exploitations
clu nor d de l'Argentine, souffrii a it gi a-
vement cle la concurrence de l'inclus-
tr le sucriere du Biesil

Pour l'Uruguay, le MERCOSUI: re-
presente une importante possibilite cle
clevelopper son agi icultuie, le pays he-

néíic rant rie systemes cle ptoduction
eiticaces pout divers procluits, tels le
riz, la \uncle, les pi ocluits 'alders el les

pi odu its cle la peche
Des solutions 5 ces pi oblemes sont
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l'excédent de la balance commerciale a fondu et le
déficit de la balance courante, déjà extrémement
important en raison du service de la dette extérieure,
s'est encore aggravé.

La baisse des exportations a également eu pour effet
de réduire les droits d'exportation agricole et d'aug-
menter le déficit budgétaire. En 1987, l'inflation est
montée en spirale, s'est encore accélérée les trois
années suivantes et l'économie est entrée dans une
phase aiguè de destabilisation qui a dui-6 jusqu'au
début des années 90.

Mesures récentes d'ajustement économique
Le nouveau gouvernement a appliqué en 1990 un
nouveau programme d'ajustement. Fondant son ac-
tion sur la loi cl'urgence économique globale, il a

commence à prendre des mesures pour remédier au
déficit budgétaire en privatisant les entreprises publi-
ques. II a annoncé un plan qui visait à supprimer
progressivement les droits à l'exportation des produits

rechei chees clans le caclre ches negocia-

lions techniques qui ont lieu actuelle-
ment dans cliveises commissions L'oi-
ganisation du MERCOSUR a un sous-
groupe cle travail sul les politiques ago-
coles et agio-inclustrielles, qui s'oc-
cupe des questions suivantes
reconversion, politiques technologi-
clues, harmonisation cles poi itiques agi

coles, compétitivité; petites el moyen-
nes exploitations, durabilité et obsta-
cles tanfaires. L'avenii clu MERCOSUR
et son impact sur l'agr lc ultui e clepen-
cliont des solutions de compiomis qui
&Arita ont cleces négociations La pi in-

cipale clifficulte seta cle payen ii au

piste équnduhne entie, d'une pait, le

pi agmatisme el la souplesse clans le
tiaiternent cle situations specificities el,
cl'autie part, le mailmen cl'un ensemble
cle pu mopes essentiels d'integiation
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agricoles et a présente Lin calendrier pour la reduction
des droits d'importation.

Ce programme a été élargi en mars 1991 avec le
plan dit de convertibi I ité, qui consistait essentiellement
en: libre convertibilité de l'austral en dollar a un taux
de change .fixe par la loi; reduction des droits de
douane et liberte du commerce extérieur; equilibrage
des comptes budgetaires (reduction des clépenses
publiques, contrôle plus strict- de la fraude fiscale,
suppression de subventions); liberalisation du marche
interieur(ycompris le marche du .travail); privatisation
des entreprises publiques et abolition de tous les types
d'inclexation économique (y compris cel le des salai-
res). Ces mesures ont permis cl'oblenir des résultats
remarquables, comme le montrent les chiffres du
tableau 17.

L'expansion considerable de l'activité économique
a marqué la fin d'une longue périocle de déclin ou de
stagnation du PIB. D'autre part, en m'eme temps que
la diminution tres marquee de l'inflation, il y a eu
reduction du déficit buclgétaire grace à une hausse
sensible des recettes (la collecte des imp6ts a aug-
menté d'environ 35 pour cent en termes reels grace
a des contr6les plus stricts et à l'expansion che la
production et du commerce) et à une reduction des
clépenses (compression cles effectifs clu secteur public
et transfert de services vers les provinces).

Par contre, on a assisté à une chute brutale de
l'excédent commercial par rapport aux niveaux re-
cords de 1990, du fait d'un doublement de la valeur
des importations et d'une baisse che 10 pour cent des
exportations. Cela a éte c16 à la fois à une hausse reel le
de la monnaie et a des reductions de droits de douane.
Le maintien de ces influences laisse prévoir un déficit
commercial pour 1992, voi re éventuellement pour les
années suivantes. Un autre facteur ne'gatif a ere la
baisse des salaires moyens reels.

Bilan de l'agriculture
Le secteur agricole argentin s'est bien comporte au
cours des récentes clecennies, grace surtout aux
ameliorations technologiques introduites clans la

pampa et, dans une moinclre mesure, à la conversion
en terres de culture de terres utilisées auparavant
pour l'élevage. Entre 1970 et 1990, le PIB agricole a
a ugmente chaque année de 1,6 pour cent soit quatre
fois plus vite que le secteur manufacturier , ce qui a
porté sa part du PIB total de 13,6 pour cent en 1970 à
16,7 pour cent en 1990. La production de ceréales et
cle graines oléagineuses en particulier a fortement
augmenté jusqu'en 1984/85, où la récolte a atteint 44
millions de tonnes, soit environ 60 pour cent de plus
qu'au début des années 70.

La croissance du secteur agricole a fortement ralenti
au cours che la seconcle moitie cles années 80, rame-
nant la moyenne pour la décennie a 1 pour cent par an

TABLEAU 17

/-,vgesiEine: resuliats du programme d'ajustement,
i 990- d 991

'Estimation provisoire.
'Des estimations plus récentes donnent à penser que l'excédent a été
beaucoup plus faible en 1991.
Source: Clarín Económico, 29/03/92.

contre 2 pour cent dans I es années 70. Le secteur cle
l'élevage a accuse un recul considerable, perclant
entre 1977 et 199010 mil lions de retes che bovins (pros
de 20 pour cent du cheptel national) du fait de la
depression du marche international.

Le ralentissement de la croissance agricole a été le
reflet à la .fois de la politique intérieure et extérieure et
des facteurs du marche. Les années 80 ont été une
période de baisse générale des prix reels internatio-
naux el de protectionnisme accru pour les produits
agricoles exportés par l'Argentine. Sur le front jive-
rieur, les revenus des exploitants agricoles et les
decisions de production ont subi les effets de la crise
économique, de la forte inflation et che l'instabilite de
la politique macro-économique et sectorielle.

Le bilan agricole s'est toutefois améliore ces dernie-
res annees, grace à des conditions climatiques favora-
bles, à un plus grand optimisme des exploitants après
le changement de gouvernement au second semestre
de 1989, à l'introduction de mesures de liberalisation
du commerce extérieur et à un raffermissement des
cours internationaux des céréales. Scion le Ministère
che l'agriculture, che l'élevage et des peches, le volume
de la production agricole de 1991/92 a été le plus
élevé jamais atteint.

En ce qui concerne le secteur extérieur, les exporta-
tions agricoles du pays ont représenté au cours des

1990 1991'

PI B

(pourcentage de variation par
rapport a l'année precedente) 0,4 5,0

Production industrielle
(pourcentage de variation par
rapport a l'année precedente) 2,1 5,7

Balance commercial&
(en milliards de dollars) 8,237 4

Salaires mensuels moyens
(en dollars) 580 529

Inflation des prix de détail
(max annuel) 1 349,9 84,0

Total des recettes du Trésor
(en mil/lards de dollars) 8,81 11,785



années 80 plus de 70 pour cent de la valeur totale de
ses exportations. Les recettes d'exportation érnanant
de l'agriculture ont toutefois largement varié en fonc-
don des fluctuations des prix sur le marché mondial:
de 5,836 milliards de dollars en 1985, elles sont
descendues à 3,793 milliards en 1987, pour remonter
à 5,585 milliards en 1988 et arriver à 7,155 milliards
en 1990.

Les transformations qui ont eu lieu clans le secteur
agricole argentin au cours des 20 dernieres années se
refletent aussi dans la composition des exportations
agricoles. La part des exportations de produits de
graines oléagineuses dans le total cles exportations de
produits agricoles primaires et manufactures est pas-
see de 21,2 pour cent en 1976/78 à 41,7 pour cent en
1988/89, tandis que les parts correspondantes de
céréales et de produ its à base de céréales sont tombées
de 32,1 à 16,6 pour cent et celle de la viande de bceuf
de 11,5 à 7,7 pour cent.

Le commerce des produits agro-industriels a fait
preuve d'un dynamisme considerable. La valeur des
exportations de produits manufactures d'origine agri-
cole a plus que double entre 1976-1978 et 1988-
1990, tandis que pendant la méme période la valeur
des exportations agricoles n'a augmenté que de 22
pour cent.

Réforme récente de la politique et agriculture
Les efforts faits pour ouvrir et cléréglementer l'écono-
mie ont été intensifies et l'interventionnisme clans
l'agriculture a été encore recluit clepuis 1990, en par-
ticulier depuis l'application du plan de convertibilite
de 1991.

En supplement de ce plan de convertibilité, le

gouvemement a public"-, en novembre 1991, un décret
sur la «déréglementation» de l'économie. Ce décret
annulait la plupart des dispositions précédentes régle-
mentant toute une gamme d'activités liées à la pro-
duction, au commerce et aux services. Pour le secteur
agricole, le ciécret de déréglementation annoncait
notamment la fin de l'intervention de l'Etat dans la
.fixation des prix et la .fourniture d'intrants, son retrait
des activités de production ou commerciales et la
disparition de nombreux organismes d'Etat partici-
pant à la réglementation de la production ou la

prestation de services. Les agencesqui réglementa lent
la production, la commercialisation et les revenus des
exploitants agricoles pour divers procluits importants
ont été soit clémantelées, soit redéfinies dans leur r6le.
De ce fait, tous les réglements concemant le mate, le
sucre, le tabac et la viticulture sont devenus nuls et
non avenus. De méme, les offices nationaux des
céréales et de la viande et l'Institut national de la
foresterie ont été supprimés et leur mandat a été soit
résil ié, soit transféré au Ministére de l'agriculture, de
l'élevage et des Veches.
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Une autre disposition importante du décret de
déreglementation était la privatisation de l'infrastruc-
ture publique de stockage des ceréales, qui était
jusque-la entre les mains de l'Office national des
céréales. Parmi les autres dispositions .figuraient l'abo-
lition de .tous les droits à l'exportation sur les produits
agricoles et l'introduction d'une .taxe à la valeur
ajoutée. Cherchant à récluire les codts et à augmenter
la compétitivité., le gouvernement a également sup-
prime la taxe routiere prélevée par les provinces. II a
decentralise les autorites portuaires et déréglementé
les ports et les procedures d'exportation, cequi devrait
entrainer une baisse des coils des transports par mer.

Des mesures ont été également prises pour amélio-
rer la santé animale et végétale ainsi que le contràle
de la qualité cles procluits agricoles. Dans ce but, le
gouvernement a commence à coorclonner les pro-
grammes de same animale et les programmes phyto-
sanitaires et à harmoniser les normes de qualité et
sanitaires dans le cadre du MERCOSUR, afin de
faciliter le mouvement des produits agricoles.

S'agissant des exportations, le gouvemement a ap-
pliqué, en 1991, un programme visant à favoriser les
exportations non traclitionnelles (FRUTAR), et l'Office
national de la viande applique actuellement un pro-
gramme qui vise à promouvoir la viande argentine à
l'étranger. En outre, l'élimination de tous les droits
d'exportation agricole a été decisive pour les recettes
des exploitants agricoles.

Le nouveau programme éconornique a entrainé
changement radical de l'environnement general pour
le développement agricole. En fait, pratiquement tous
les principaux instruments de politique qui influaient
sur les prix des produits agricoles (credit, imp6ts, taux
de change, politique des prix) sc.mt clésormais aban-
clonnés. Le dernantelement cle ces instruments crée
toutefois beaucoup cl'incertitudes quant à l'avenir. En
effet, les nouvelles regles .fixées par le plan de con-
vertibilité ne cléfinissent ni strategic, coorclonnee pour
le cléveloppement agricole ni la place de l'agriculture
dans l'effort general de développement.

Questions d'actualité et perspectives
Bien que les réformes en cours depuis 1990 aient
contribué à récluire les distorsions intersectorielles, le
développement agricole demeure entravé par l'insuf-
fisance des politiques macro-économiques et secto-
rielles. A court terme, un inconvenient des politiques
macro-economiques reside dans le différentiel de
taux de change qui nuit à la capacité d'exportation clu
pays. Au niveau sectoriel, l'agriculture bénéficiera
sans aucun cloute de l'environnement économique
actuel plus liberal et de l'affectation plus rationnelle
des ressources qui s'ensuivra, d'une augmentation de
la compétitivité sur les marches internationaux et de
l'abolition des droits d'exportation.



Bien que le rôle du secteur public ait pu 'eve dans le
passé moins que favorable au développement agri-
cole, il a fourni des mécanismes de développement,
de compensation et de coordination. En éliminantà a
fois les aspects positifs et négatifs de l'intervention des
pouvoirs publics, l'Etat a mis l'agriculture dans une
situation incertaine en ce qui concerne ses perspecti-
ves de développement durable et equitable. En parti-
culler, les economies agricoles les plus vulnérables
des regions autres que la pampa et, plus générale-
ment, celles des petits exploitants auront probable-
ment des clifficultés s'adapter a la nouvel le situation.
En fait, la déréglementation a eu des effets negatifs sur
des activités typiques des petits exploitants en dehors
de la pampa, telles que la production de tabac, de
sucre, de mate et la viticulture. Ces exploitants se sont
vus prives des mecanismes de contrôle qui réglemen-
taient l'offre (quotas) et évitaient les pièges couram-
ment dus aux fluctuations de l'offre et des prix. De
plus, le retrait des institutions publiques de credit et la
reticence des banques privées à financer les activités
des petites exploitations à moyen terme privent les
petits exploitants du soutien financier qui leur est
nécessaire, en particulier pour la conversion de leur
production. Cela est de nature à géner considera-
blement le processus très recherché de diversification
des exportations agricoles et risque d'entraver les
progrès vers l'objectif vise depuis longtemps, qui
consiste A améliorer les revenus des petits et moyens
exploitants.

Finalement, les perspectives du secteur agricole
argentin seront en grande partie fonction de l'état
marché international agricole. II semble que la libe-
ralisation du commerce agricole et l'assouplissement
des politiques protectionnistes seront un lent proces-
sus comme le !dissent prévoir les négociations du
GATT (Uruguay Round) qui Wont toujours pas abouti.

Le secteur externe offre néanmoins les meilleures
possibilités de parvenir à un développement agricole
eta une croissance économique durables, et cela pour
plusieurs raisons: d'une part, on peut s'attendre à une
impulsion positive donnée par le marche intérieur
puisque les revenus et la population augmentent et la
répartition des revenus s'améliore. Toutefois, les be-
soins al imentaires de la population étant en grande
partie déjà satisfaits, l'impact positif de l'augmenta-
don de la demande intérieure sur l'agriculture ne
pourra Otre que limité. Par ailleurs, la base de ressour-
ces naturelles de l'Argentine étantextremement riche,
le pays se place dans une situation éminemment
competitive sur les marches internationaux. Les
ameliorations meme modérées des prix clu marche
international et de l'accès quantitatif peuvent se tra-
duire par des gains majeurs pour le secteur cl'exporta-
tion. Il existe aussi pour l'industrie de vastes possibi-
lités d'augmenter sa compétitivité et sa rentabilité par

des ameliorations de la commercialisation intérieure,
des infrastructures et des services de stockage et de
transport qui se sont sévèrement degrades au cours de
la longue période de depression économique du pays.
Un pas important a déjà été fait pour réduire les
goulets d'étranglement et le manque d'efficacité,
avec l'abolition des monopoles qui avaient aupara-
vant une influence decisive sur l'activité portuaire.

ChM: évolution et innpact des politiques macro-
économique et agricole
Les 20 dernières années ont été le témoin de change-
ments majeurs dans l'orientation politique générale
du Chili et de son approche de la gestion macro-
économique et sectoriel le. Ces changements ont pro-
fondément affecté les structures de production et de
commerce de l'agriculture. Un vaste ajustement
structurel a été opéré au cours d'une première période
de «néo-libéralisme orthodoxe» (1974-1984), lors-
qu'une liberalisation radicale des prix et du com-
merce a été introduite dans tous les secteurs de
l'économie. Des transformations majeures ont eu lieu
dans les domaines budgetaire et financier et dans ceux
de la main-d'ceuvre, des relations économiques inter-
nationales et de la propriété publique des moyens de
production, tandis qu'a été également introduite plus
tard une réforme majeure de la sécurité sociale. Les
résultats de ces politiques ont été mitiges et doivent
etre &al ués dans le contexte des chocs causes par la
crise petrol ière de 1974-1975 et par la chute des cours
du cuivre pendant une grande partie de cette periode.
Les chocs extérieurs lies a la recession du début des
années 80 ont frappe une économie déjà en état de
faiblesse. Les déficits des comptes courants etaient
extremement importants, de méme que le stock de la
dette en pourcentage du FIB. Dans ces conditions, la
crise de 1982/83 a atteint des proportions inconnues
depuis 1930. La production, l'emploi et les revenus
ont accuse des chutes spectaculaires, les comptes
extérieurs se sont degrades fortement et le système
bancaire s'est effondre.

Dans le secteur de l'agriculture, cette période a été
le témoin de chutes considérables des intrants agro-
industriels et de la production agricole, en particulier
dans la production destinée au marché interieur.Cette
situation a conduit à une dette des producteurs équi-
valant à 70 pour cent du PIB du secteur en 1981. Un
autre domaine d'importance majeure pour le secteur
a Me le transfert de propriété. Après 1973, environ 30
pour cent des terres expropriées ont été restituées aux
anciens propriétaires et 20 pour cent mises aux enche-
res à l'intention des non-ruraux. A peine 30 pour cent
des terres expropriées ont été conservées par des
paysans exploitants. Les nouvelles structures de pro-
priété emergeant des réformes agraires ont stimulé la
creation d'un marché foncier dynamique qui a faci-



I ité, dans les années 80, le renforcement des petites et
moyennes entreprises agricoles modernes.

L'intensité de la crise a conduit A une deuxième
périoded'ajustement structure! (1984-1989) avec une
intervention plus importante de l'Etat dans divers
clomaines de l'économie. Au cours de cette période,
il a été procédé A une série de devaluations (de l'ordre
de 30 A 50 pour cent en termes reels) et A une
augmentation des droits de douane (de 10 A 35 pour
cent, avec une reduction ultérieure A 15 pour cent).
Dans le méme temps, le taux d'intéret a été maintenu
A des niveaux plus raisonnables que ceux très élevés
d'avant la crise, la dette du secteur privé a été liquidée
et renégociée et le système bancaire a été sauvé au
prix d'une dépense publique énorme.

Ces changements ont contribué A une acceleration
marquee de la croissance du PIB A partir de 1986, ce
qui a porté la production par habitant en 1991 A un
niveau de 16 pour cent supérieur à celui de 1980; A
une reduction progressive mais systématique du chô-
mage urbain A 7 pour cent; A des augmentations du
revenu moyen; à une balance commerciale des pro-
duits de base de plus en plus positive; enfin, à une forte
reduction du ratio dette/exportations.

La réforme cles politiques macro-économiques au
cours de cette phase, jointe A un interventionnisme
accru de l'Etat, a conduit A l'introduction de fourchet-
tes de prix ou d'augmentations des droits de douane
pour le blé, la betterave sucrière, les produits laitiers
et le petrole, et A privilégier le marché intérieur en ce
qui concerne les achats de l'Etat. La dette agricole a
été renegociée et des dollars A des taux préférentiels
ont été accordés pour les clettes contractées en dollars,
avec la possibilité de credits hypothécaires pour les
exploitants n'ayant pas d'autres possibilités de cau-
tion. Un certain nombre d'incitations à l'exportation
ont également été introduites.

Ce changement de politique a contribue A une
augmentation de 5,6 pour cent en moyenne de la
production agricole pendant la *lode 1985-1990,
augmentation tiree par les exportations dont la contri-
bution A la valeur ajoutée du secteur est passée de 20
A 75 pour cent au cours des 10 dernières années. La
contribution du secteur agricole (péche comprise) aux
recettes en devises, qui n'avait été que de 6 pour cent
au début cles années 70, a presque atteint le tiers du
total A la fin des années 80. Un haut degré d'auto-
suffisance a été atteint au cours de cette période grace
A des augmentations généralisées des renclements,
avec une reduction correspondante de la part des
importations dans l'approvisionnement alimentaire,
ramenée de 13 A 5 pour cent. La large base du
développement agricole au cours de cette période
dement le dilemme souvent invoqué de l'agriculture
pour l'exportation ou de la production pour le marché
interieur.
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Une hvisième phase a commence en 1989 avec le
retour de la démocratie. L'équilibre macro-économi-
que a été preserve et l'accent a été mis davantage sur
les aspects sociaux. Les dépenses publiques ont été
accrues, en particulier pour la same et l'enseigne-
ment, une réforme fiscale globale a été appliquée et la
legislation du travail modifiée pour permettre l'acti-
vité syndicale et am-are le pouvoir de négociation
des syndicats. Comme lors de la période précédente,
les decisions économiques sectorielles ont été régies
par la nécessité de maintenir l'équilibre macro-éco-
nomique, et en particulier de réduire

La part de l'agriculture clans le PIB est restée
environ 8,5 pour cent; l'emploi agricole a atteint 20
pour cent (contre environ 16 pour cent au début des
années 80) et le chômage agricole est tombé en
dessous de 3 pour cent, c'est-A-dire nettement moins
que le niveau du chômage urbain (7 pour cent), ce qui
a eu pour effet de récluire l'exode rural.

Les raisons du succès
Le succès de l'agriculture chilienne est devenu ces
dernières années le centre de l'attention internatio-
nale. Nombreux ont été les facteurs naturels et hu-
mains qui ont contribué a ce succès. Bien que la
politique du gouvernement ait sans aucun doute joué
un rôle majeur, l'action en faveur du développement
a trouve un sol particulièrementfertiledans les dotations
naturelles du pays. Le Chili jouit de conditions
exceptionnellement favorables en ce qui conceme ses
caractéristiques géographiques, ses ressources
pédologiques et hydrologiques qui lui permettent de
produire une grande variété de fruits, de legumes, de
produits forestiers et de produits de la péche et de les
exporter pendant de longues périodes saisonnières. Le
secteur des exportations a été solidement établi sur
d'importants marches, en particulier aux Etats-Unis,
et a bénéficie de liens solides avec les agro-industries
transnationales.

En ce qui concerne la politique qui a contribué A la
concrétisation du riche potentiel agricole du pays, le
secteur a bénéficié de mesures introduites par les
précédentes administrations qui ont permis aux strate-
gies plus récentes d'avoir un effet catalytique efficace.

On peut citer comme exemples la creation d'une
infrastructure en biens d'équipement et en technolo-
gie, la formation de techniciens et d'experts nationaux
en matière de production fruitière et de foresterie; la
mise en ceuvre par la CORF019 A partir de 1966 du
Plan de production fruitière; la creation de l'Institut
forestier en 1961 et de l'Institut de développement de

19 Societé pour le cléveloppement (le la production, existantdepuis un

demi-siecle, initiatrice cte grandes usines pour l'huile, la cellulose, le

sucre, l'électricité, les réfrigerateurs, les presses a emballer, etc.
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la Oche en 1963 (tous deux avec l'aide de la FAO) et
le processus de réforme agraire (1965-1973) qui a
moclifié la structure traditionnel le des grands domai-
nes et permis par la suite la restructuration du système
de répartition de l'occupation des terres.

C'est dans ces conditions qu'a eu lieu en 1985 le
changement de politique économique et agricole. Les
nouvelles mesures de 1985 ont permis le maintien de
l'équilibre macro-économique, des taux de change et
d'intérêt réalistes et la confiance dans la stabilité de la
réglementation. De plus, une reevaluation du rôle des
entrepreneurs et une plus grande orientation vers les
exportations ont rendu possibles les résultats positifs
récemment obtenus par le secteur agricole.

Stratégie et politiques sectorielles
Les objectifs agricoles généraux de l'actuel gouverne-
ment sont ceux d'une expansion harmonieuse de la
production pour les marches intérieur et extérieur,
d'une augmentation de la productivité, de la reduc-
tion de la pauvreté rurale grAce à un accroissement de
la capacité de 'Production des paysans et cle l'adoption
de procédés assurant le développement durable cle
l'agriculture.

A cette fin, des mesures sectorielles specifiques ont
été introduites pour l'agriculture commerciale mo-
derne et pour la petite exploitation.

L'agriculture commerciale. Comme dans le cas de
la politique macro-économique, il ya eu des elements
de continuité et de changement. Les premiers sont
essentiellement ceux qui profitaient déjà surtout aux
grandes et moyennes exploitations (environ 35 000 à
40 000 producteurs): fourchettes de prix; subven-
tions a l'investissement prive dans les plantations
forestières (équivalant à 75 pour cent) et dans les petits
périmètres d'irrigation; ciéveloppement du transfert
de technologies aux moyennes et grandes exploita-
tions; encouragement de l'afforestation avec exone-
ration de l'impôt sur le fonder non bAti et de l'impôt
sur le patrimoine et reduction de 50 pour cent des
taxes forestières; encouragement des exportations non
traclitionnelles avec remboursement de la valeur mo-
netaire f.o.b., remboursement de la taxe à la valeur
ajoutée sur les intrants importés utilises, et paiement
différé des droits de douane sur les biens cl'équipe-
ment. L'investissement étranger est encourage par une
legislation convertissant la clette extérieure en actions
fournissant des dividendes à court terme.

Le processus de modernisation a également éte
facilité par la creation de la Fundación Chile et de
PROCHILF. La premiere encourage les entreprises et
le développement technologique dans une large
gamme d'activités agricoles et agro-industrielles tel-
les que l'élevage du saumon et la culture des baies.
PROCHILE (Ruche les marches extérieurs et conseille
les exportateurs dans le contexte d'une diversification

active des marches et d'accords bilatéraux dont cer-
tainssontorientés vers une liberalisation des échanges
(avec le Mexique et les Etats-Unis, par exemple).

Toutefois, quelques-unes des mesures gouverne-
mentales suscitent des preoccupations dans ce sec-
teur: la réforme des dispositions relatives au travail; la
proposition d'introduire l'impôt sur le revenu reel au
lieu d'un forfait et d'aligner le regime d'imposition sur
les autres secteurs de l'économie; et la reevaluation
récente du peso qui a une incidence negative sur les
exportations agricoles.

Le secteur des petits exploitants. Les mesures les
plus importantes sont l'augmentation des credits af-
fectés au développement rural, avec notamment de
fortes augmentations du programme en faveur des
transferts de technologic (qui a MO bénéficié d'un
accroissement de 56 pour cent de ses credits entre
1989 et 1991); les changements du programme de
l'Institut de recherche agricole afin d'y inclure les
projets des petits exploitants; l'expansion du pro-
gramme de prets de l'Institut de développement agri-
cole, qui a plus que double ses 'Nets, modifie ses
méthodes et reduit de 7 à 5 pour cent ses taux d'intéret
reel.

Un programme visant à développer l'agro-industrie
rurale a eté élaboré, avec la creation d'entreprises
nouvelles par le truchement cl'associations de paysans
exploitants et l'augmentation des liens avec les agro-
industries existantes. Des organismes d'achat du We
ont été créés pour les petits exploitants et leurs orga-
nisations. Ces initiatives ont toutes deux mis l'accent
sur le développement des cooperatives de paysans
exploitants, dont le nombre a augmente l'année der-
nière de 62 à 96, 31 autres étant en voie die creation.

Les dispositions visant la subvention des plantations
forestières et de l'irrigation ont été amendées pour
inclure les petits et moyens exploitants, avec des
subventions à l'afforestation pour des superficies de
moins de 2 ha et des subventions à l'irrigation pour les
petits exploitants.

Le programme visant à régler les problèmes de
propriété du sol s'est poursuivi, en particulier dans les
regions à minorités ethniques. Les dettes des petits
exploitants ont Cie adaptées à leur capacité de rem-
boursement; 15 000 exploitants en ont bénéficié.

Enfin, l'Institut de développement agricole a intro-
cluit pour les fen-Imes rurales un projet de formation à
la production, et il élabore actuellement un pro-
gramme de soutien à la jeunesse par l'établissement
cle micro-entreprises agro-industrielles et de commer-
cialisation.

Problèmes restant à résoudre
Malgré les bilans favorables de ces dernières années,
le secteur des exportations agricoles se trouve aux
prises avec des problèmes macro-économiques et



présente plusieurs points faibles sur le plan propre-
ment sectoriel. En ce qui concerne les premiers, le
succes des exportations chiliennes, aussi bien agrico-
les que minières par exemple, a produit un excédent
commercial soutenu qui, conjugué à un flux croissant
ci'investissements étrangers, augmente sans cesse la
valeur du peso chilien, réduisant de cefait la rentabilité
des exportations. Les exportateurs de produits de
l'agriculture, de la foret et de la peche devront com-
penser cette augmentation par une productivité sans
cesse croissante.

Les faiblesses sectorielles les plus serieuses concer-
nent la viabilité environnementale et l'équité sociale
dans l'agriculture destinée à l'exportation; il s'y ajoute
la nécessité de diversifier les exportations et les mar-
ches agricoles.

En ce qui concerne la viabilité environnementale,
l'augmentation des exportations de fruits et de legu-
mes a également conduit à la salinisation, à l'utilisa-
Hon excessive de produits chimiques agricoles, à la
contamination cies nappes phreatiques et, dans le cas
de l'irrigation par les eaux souterraines, à une chute
des niveaux de ces nappes. La croissance des expor-
tations forestières et l'abattage des forets nature' les de
feuillus ont conduit au déboisement. C'est pourquoi le
gouvemement a présente au Parlement une loi visant

réglementer l'abattage et à assurer la clurabilité des
forets. Les limites de péche recommandées pour cer-
tains poissons et crustacés ont été dépassées. Ces
problèmes ont été aggravés par le caractère limité des
moyens dont dispose le gouvemement pour regle-
menter et contrôler les activités agricoles, forestières
et de la peche et par la suppression qui s'en est suivie
de certaines fonctions gouvemementales.

En ce qui concerne le manque d'équité sociale,
faut espérer que les politiques de développement rural
et d'élimination de la pauvreté aideront à corriger la
tendance de la modernisation agricole à introcluire
des clistorsions et des divisions. Nombre d'exploitants
et de regions sont restes marginalises, et il reste encore
beaucoup à faire pour améliorer la situation de plus de
140 000 paysans sans terre et d'environ 60 pour cent
des petits exploitants dont la procluctivité diffère de
celle du secteur commercial dans la proportion de
20 pour cent à plus de 65 pour cent dans le cas des
zones irriguées.

La nécessité de diversifier les produits et marches
d'exportation de fruits frais est démontrée par le fait

"Le systeme de taux de change multiples fixait des [dux officiels

différents pour les exportations, les importations pétrolières, les
intrants agricoles et le service de la clette extérieure. II a egalement

permis la négociation sur le marche libre des taux de change pour

d'autres importations et le rapatriement des bénéfices faits

l'étranger.
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que le raisin de table représente plus de 50 pour cent
des exportations, 70 pour cent &ant expédiés aux
Etats-Unis, principalement sur la côte est où le marche
donne des signes de saturation.

Paraguay
Après 30 années d'isolement et de stagnation, l'éco-
nomie du Paraguay s'est largement ouverte dans les
années 70 et a commence à croitre fortement. La
croissance du P113 annuel moyen entre 1970 et 1981
a dépasse 8 pour cent, soit, à l'époque, l'un des
niveaux les plus élevés du monde. Bien qu'une telle
vital ité économique au cours de cette periode ait été
due en grande partie à l'accord entre le Brésil et le
Paraguay pour la construction de l'usine hydroélec-
trique d'Itaipt1, le secteur agricole a joué un rôle non
négligeable avec un taux de croissance annuel de
l'ordre de 8,8 pour cent entre 1970 et 1980.

Le bilan exceptionnel du secteur agricole au cours
des années 70 a été le fruit d'une combinaison
facteurs internes et externes. Sur le plan interne, la
disponibilité de terres fertiles propriété de l'Etat et
l'ouverture de réseaux routiers ont accéléré le proces-
sus d'expansion agricole pour les petits comme pour
les grands exploitants. Les transferts spontanes de
population et les politiques gouvernementales de
distribution des terres (pour les installations des
paysans et l'agriculture commerciale) ont introcluit de
nouvelles regions dans l'économie nationale.

Sur le plan extérieur, la stabilité macro-économi-
que, la hausse des cours internationaux des produits
agricoles et l'augmentation notable du credit pour le
secteur agricole ont fortement stimulé l'expansion.

Cette tenclance a toutefois connu un arret abrupt en
1982. Le PIB est passe de 8,7 pour cent en 1981 à
-1 pour cent en 1982 et -3 pour cent en 1983. Un
redressement a eu lieu en 1984, mais sans atteindre les
niveaux de la décennie précédente. Les facteurs qui
ont réduit le dynamisme de l'économie paraguayenne
dans les années 80 ont été, notamment, l'achevement
de l'étape principale de la construction du barrage
hydroélectrique l'effet défavorable des con-
ditions météorologiques sur l'agriculture en 1982/83,
la baisse générale des cours internationaux des pro-
cluits agricoles et le problème de la dette extérieure.
L'économie paraguayenne a néanmoins enregistre
l'un des taux de croissance les plus élevés de l'Amé-
rique latine et des CaraTbes au cours des années 80 (le
taux global de croissance a été de 41 pour cent en
1981-1991 contre 16,3 pour cent pour l'ensemble de
la region).

La gestion macro-économique des années 80 a
présenté des caractéristiques incertaines et, dans cer-
tains cas, contradictoires. Un systeme complexe de
taux de change multiples2° a été introduit et, malgré
les devaluations du taux de change reel intervenues
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partir de 1984, a lourdement pese sur les exportations
et encourage la contrebancle avec l'Argentine et le
Brésil. Malgré cela, les exportations ont augmenté de
11,2 pour cent en valeur et de 17,9 pour cent en
volume entre 1981 et 1989. Le bilan des exportations
semble indiquer que les effets négatifs de la sur-
evaluation du taux de change sur la production ont été
en partie compensés par des exportations non enregis-
trees. L'effet négatif sur les reserves internationales n'a
toutefois pas pu ôtre évité: el les sont tombées de
780,6 millions de dollars en 1981 A 304 millions en
1988.

Les politiques budgétaires et monetaires expan-
sionnistes adoptées pour !utter contre les tendances
récessionnistes ont en partie réussi mais ont créé des
pressions inflationnistessupplémentaires venant s'ajou-
ter A celles produites par les devaluations des taux de
change reels.

Contrairement au reste de l'Arnérique latine et des
CaraTbes qui se sont trouvées endettées dans les
années 70, la dette extérieure du Paraguay n'a aug-
menté qu'A partir de 1982. Cela a peut-Otre été la
consequence negative la plus importante de la gestion
macro-économique des années 80. Bien que
l'endettement extérieur Wait jamais atteint les mémes
proportions de celui des autres pays de la region, son
effet sur l'investissement public et la capacite d'im-
portation a Me considerable.

Le bilan de la production agricole ne semble pas
avoir été particulièrement affecté par la politique
macro-économique. La production agricole a aug-
menté en moyenne de 5,7 pour cent paran entre 1981
et 1989 malgré des baisses sévères dues aux condi-
tions météorologiques en 1982, 1983 et 1986, tanclis
que la croissance de la population pour cette méme
del-lode était de 3,1 pour cent. Le bilan généralement
bon du secteur agricole n'a toutefois pas suffi
compenser l'aggravation de la situation macro-éco-
nomique et sociale: l'inflation est passée de 14
pour cent en 1983 A 44 pour cent en 1990 avant de
retomber A un chiffre estimé A 14 pour cent en 1991;
la dette publique extérieure est pass& de 941 millions
de dollars en 1982 A 2,076 milliards en 1989, et la
charge nette de l'impôt, déjA traditionnellement fa ible
au Paraguay, est descendue de 10 pour cent du PI B en
1977-1980 A 6,7 pour cent en 1988, avec pour
consequence une augmentatioh du déficit public. Le

Le nouveau gouvernement a remplacé Alfredo Stroessiter qui avait

gouverné le pays pendant plus de 30 ans.

" Décret-loi 19/18, Incitations au développement économique, a

établi des incitations fiscales S l'investissement. Les plus importantes

ont (11,0 himportation hors taxes pendant six mois de biens d'équipe-

ment et de matières premières et l'exonération pendant cinci ans de

95 pour cent des taxes sur les bénéfices.

ralentissement économique conjugué A la hausse de
l'inflation a réduit les niveaux de revenu et augmenté
le taux de ch6mage, qui est passe de 2,1 pour cent en
1980 A 11 pour cent en 1988.

Stabilisation et ajustement structurel, 1989-1992
A son entrée en fonctions en 1989, le nouveau

gouvernement21 a conu un Plan national de develop-
pement économique et social (1989-1990) avec
reorientation de la strategic, de développement natio-
nal et des réformes de la gestion macro-économique.

Le nouveau gouvernement a opte pour une écono-
mie sociale de marché, au sein de laquelle les modes
de croissance et l'affectation des ressources sont
essentiellement determines par l'initiative privée et
les forces du marché dans un cadre de stabilité macro-
économique, de libre concurrence et d'ouverture sur
l'extérieur. L'Etat assure toutefois aussi une série
sauvegardes visant à protéger les groupes de popula-
tion les plus faibles et A atténuer les differences et
injustices sociales.

En ce qui concerne les strategies de développement,
le Plan accorde la priorité aux questions sociales et au
développement agricole et agro-industriel jugés es-
sentiels pour real iser une croissance économique
auto-entretenue. Le Plan encourage aussi l'agriculture
commerciale et familiale et une réforme agraire glo-
bale visant à résoudre le problème des paysans sans
terre et A élargir la base d'une expansion agricole.

Les changements apportés à la gestion macro-éco-
nomique ont été radicaux. La première mesure de la
nouvelle administration a consisté à introduire
taux de change unique sans restriction pour les impor-
tations, les exportations de biens et de services et les
transferts de capitaux. Le marché paraguayen des
changes étant relativement restreint, le taux de change
est sujet A de fortes fluctuations causées par les
politiques cle change argentines et brésiliennes. La
Banque centrale a été chargée de réglementer le
système de change libre pour amortir ces fluctuations,
mais sans modifier pour autant les tendances pre-
dominantes du marché.

Le gouvernement a également modifie les droits de
douane en abaissant et simplifiant les tarifs afin de
réduire le clegré de protection et de décourager les
exportations non officielles. La liste des marchandises
interdites a été réduite; un tarif uniforme de 7 pour
cent a été appliqué aux importations du secteur
touristique; un taux de 10 pour cent sur la valeur
estimée a été appliqué aux importations provenant de
pays voisins; la liste des matières premières et des
biens d'équipement avec droits de douane variant
entre 3 et 12 pour cent a eté élargie22.

En méme temps que la liberté de taux de change, le
système de prix de reference des exportations a été
remplacé par une taxe à l'exportation allant de 1 A 10



pour cent de la valeur d'exportation pour certains
produits de base.

Des mesures d'austérité monetaire et budgétaire ont
été prises à partir de la fin de 1989 pour accompagner
la liberalisation des échanges. Les taux d'inter'et ont
été relevés, le credit encadré et cies efforts faits pour
réduire le déficit public grace à une reduction et a une
rationalisation des dépenses ainsi qu'à une augmenta-
tion des tarifs publics" et des impôts. Des efforts ont
également été faits pour rationaliser le système finan-
cier et améliorer sa capacité d'attirer l'épargne en
éliminant les restrictions sur le mouvement des taux
d'intérêt. Le credit a également été de plus en plus
orienté vers les secteurs prioritaires, tels que la pro-
duction de certains produits agricoles de base destines
à l'exportation (soja et coton) et a la substitution des
importations (blé et canne à sucre).

Panorama de ['agriculture
Malgré un important effort d'industrialisation dans les
années 70 et au début des années 80, l'agriculture
demeure le secteur le plus important de l'économie
paraguayenne. II représente encore environ 27 pour
cent du PIB (37 pour cent au milieu des années 60),
fournit pratiquement toutes les devises étrangères
provenant des exportations (98 pour cent) et emploie
près de la moitie de la population économiquement
active.

La contribution de l'agriculture au PIB a augmenté
de 2 pour cent dans les années 80, consolidant sa
position au sein de l'économie du pays.

L'importance économique de l'agriculture est plus
évidente encore si l'on considere la forte dépendance
de l'industrie vis-a-vis de la production agricole. En
1990, la production agro-inclustriel le représentait plus
de 60 pour cent du total de la production industrielle,
les principaux produits étant les produits alimentaires,
les boissons et le tabac (40 pour cent), les textiles (19
pour cent) et le bois (15,8 pour cent). Ces industries
ont contribué A plus de la moitié de la valeur ajoutée
industrielle au cours des années 80.

En 1990, 57 pour cent de la population totale
vivaient clans les zones rurales et 43 pour cent environ
de la main-crceuvre travaillaientdans l'agriculture. Le
rôle de production du secteur des paysans exploitants
est tres important non seulement en raison de sa
contribution à la production et à l'emploi sauf pour
le soja, les exploitations de moins de 20 ha représen-
taient plus de 50 pour cent de la production en 1981
mais aussi parce que les paysans exploitants sont
moins sensibles que le secteur commercial aux varia-

"Apres une augmentation genérale cles tarifs publics en 1989, ceux-

ci ont été geles et sont restés pratiquement inchanges jusqu'en mars

1992.
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dons des prix et assurent par consequent la stabilité de
l'approvisionnement alimentaire.

Les conclusions préliminaires du recensement agri-
cole national de 1991 indiquent tine augmentation du
nombre des petites et grandes exploitations aux de-
pens des exploitations de dimension moyenne. Ce-
pendant, tandis que la dimension moyenne des gran-
des exploitations augmentait, celle des petites exploi-
tations diminuait, témoignant d'une pression crois-
sante sur les terres déjà occupées.

La vitalité de l'économie paraguayenne dans son
ensemble est étroitement 'lee à la situation agricole.
Cette dépendance à l'égard de l'activité agricole la
place en position de vulnérabilité en cas de mauvaises
conditions méteorologiques et de fluctuations et de
changements défavorables sur le marche internatio-
nal des produits agricoles de base. C'est ainsi que,
lorsque la production agricole a diminué en 1983,
1986 et 1991, le PIB industriel et le PIB global en ont
subi les effets. Par contre, la croissance du secteur
agricoleà partir cle 1987, et en particulier en 1988/89,
a stimulé l'ensemble de l'économie et s'est traduite
par des taux annuels de croissance de plus de 6 pour
cent.

Le fait que l'économie paraguayenne dépencle
fondamentalement de l'agriculture, de l'élevage et
des activités forestières en termes aussi bien de
production qued'emploi accentue l'obligation pour
les responsables politiques d'accorder un haut degré
de priorité au secteur agricole en tant qu'élément
moteur de l'économie en general.

Le bilan du secteur agricole de ces dernières
années
La politique d'ajustement appliquée depuis janvier
1989 a déjà donne quelques bons re'sultats. Comme
on l'a dit plus haut, la pression inflationniste s'est
nettement réduite en 1991. La dette publique exté-
rieure a dim inué de 18 pour cent entre décembre 1989
et décembre 1990, s'abaissant à 376 millions de
dollars. Les reserves internationales ont totalisé, mal-
gré une reduction des exportations et une augmenta-
tion des importations24, 980 millions de dollars vers la
fin de 1991, contre 304 millions en décembre 1988.

Malgré l'application d'un ensemble de mesures qui,
dans d'autres pays de la region, a produit au début une
forte recession, l'économie paraguayenne a enregis-
tre une croissance positive en 1989-1991, encore qu'a
Lin rythme réduit (5,8 pour cent en 1989, 3,1 pour cent
en 1990 et 2,5 pour cent en 1991). Ce ralentissement
a été fortement influence par le mauvais bilan du

24 -L'au,--inentation des re.serves internationales a été due en partie aux

arriéré.s accumulés dans le remboursement de la dette extérieure

publique, qui s'elevaient à 520 millions de dollars à la fin de 1991.



92

secteur agricole en 1990 et 1991 (0,9 pour cent et-4,4
pour cent respectivernent), malgré le dynamisme du
sous-secteur de l'élevage, qui a enregistre une crois-
sance de plus de 5 pour cent par an en 1990/91. Bien
que les mauvaises conditions météorologiques aient
nui au secteur de l'agriculture en 1991, son ralentis-
sement a été également ciCi a des facteurs écono-
miques.

En .fait, les conditions qui avaient conduit a une
croissance spectaculaire de l'agriculture en 1989
cours internationaux relativement élevés, politique
budgétaire expansionniste, premiers effets de la libe-
ration des taux de change ont commence a changer
a partir de 1990. Les effets positifs de la devaluation
reel le des taux de change25 due a l'introduction
taux de change .flottant ont eté annulés par la hausse
ulterieure des prix. Tanclis que le taux cl'inflation entre
mars 1989 et décembre 1990 était de 105 pour cent,
le taux de change nominal a subi une devaluation
nominale de 22 pour cent seulement. Au cours de
cette même période, ii s'est produit, sur le marché
international, une chute brutale des cours du coton,
du soja et du He avec des repercussions au niveau de
la production, en particulier clans le cas du coton,
les consequences ont été encore plus importantes en
raison des insuffisances du systeme de commercia-
lisation intérieure avec son vaste réseau d'intermé-
diaires.

La déréglementation du secteur financier et la pol
tique monétaire acloptée à partir de la fin de 1989 ont
réduit le credit et augmenté le taux d'intérét, qui a
atteint 43 pour cent au milieu de 1991. Bien que les
taux de prét reels aient été nuls ou légèrement néga-
tifs, la simple augmentation du taux nominal a eu un
effet négatif sur les attentes et sur la rentabilité des
exploitants agricoles, qui subissaient déjà cles pertes
en raison de la baisse des cours internationaux et de
l'augmentation du clifférentiel de change. La Banque
centrale du Paraguay a commence à assouplir sa
politique monétaire en juillet 1991, ce qui a conduit,
en décembre, à une chute brutale des .taux d'intéret
24 pour cent dans les banques de cléveloppement et
28 pour cent dans les banques commerciales. Les taux
d'intérét reels sont néanmoins passes de zero ou d'un
chiffre négatif en 1990 à cles chiffres positifs en 1991
lorsque le taux d'inflation est tombe à 14 pour cent.

En outre, la demande intérieure de produits agrico-

"Selon les estimations du FMI, le taux cle change unique représentait

une devaluation effective d'environ 25 pour cent clu taux de change

reel. II se peut toutefois que la devaluation ait ete encore plus

importante pour le secteur agricole. En février 1989, le taux de

change pour les exportations étail de 550 guaraníes pour 1 clollar,

tandis que clans les mois qui ont suivi la réforme des taux de change

le taux de change a été de 1 200 guaraníes pour 1 dollar.

les semble avoir subi les effets de la baisse du revenu
reel et du haut niveau de chômage urbain, qui a atteint
en 1990 6,6 pour cent de la population économi-
quement active de Gran Asunción, contre 4,7 pour
cent en 1988. Finalement, on pense que les importa-
tions non officielles de produits agricoles de base du
Brésil et d'Argentine ont augmente depuis la fin de
1990, en particulier en ce qui concerne le blé, le sucre
et les produits laitiers, abaissant ainsi les prix et la
demande de produits intérieurs.

Dans ce contexte, la politique sectoriel le n'a pas pu
s'opposer au pessimisme des prociucteurs ni empe-
cher l'intensification des difficultés que connait le
secteur. Les prix de reference pour le coton, le soja et
les prix minimaux fixes par le gouvernement pour le
ble et la canne à sucre Wont pas eu d'effet concret
du moins jusqu'au début de 1992 en raison de
l'insuffisance des moyens pour veiller à leur appli-
cation.

Les attributions spéciales de créclit26 pour encoura-
ger la culture du soja, du coton, du We et de la canne

sucre n'ont pas suffi à réponclre aux besoins secto-
riels. De plus, ce sont les grands et moyens exploitants
agricoles commerciaux qui en ont bénéficié et non les
petits exploitants. Dans le cas du coton, qui est la
principale culture de rente des paysans paraguayens,
les !Nets sont al les aux acheteurs et aux usines
d'égrenage qui ont absorbé la majeure partie des
avantages du credit initial a bon marché.

Les effets négatifs de la situation economique rela-
tivement déprimée sur l'agriculture ont été aggravés
par la sécheresse. La reduction de la production en
1990 et 1991 a été provoquée à la fois par la baisse des
rendements causée par les mauvaises conditions me-
téorologiques et par une reduction des superficies
ensemencées due aux conditions économiques défa-
vorables. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1991, alors
que le gouvernement envisageait une superficie de
soja de plus de 1,2 million cl'hectares (906 000 en
1990), 843 000 ha seulement ont été cultivés. II y a
eu aussi des reductions des superficies plantees en
canne à sucre, en He et en manioc. Beaucoup d'ex-
ploitants se sont trouvés dans l'impossibilité de rem-
bourser leurs dettes et dans l'obligation de faire de
nouveaux emprunts pour financer la campagne agri-
cole 1991/92 dans des conditions relativement défa-
vorables.

Les données préliminaires pour 1992 indiquent une
nouvel le aggravation de la crise sectorielle. En mars

" La Banque centrale du Paraguay fournit périodiquement des taux

d'escompte spéciaux, généralement cle deux ou trois points infé-

rieurs S la normale, pour favoriser certaines activités. Toutefois,

conformément à la politique d'ajustement macro-éconorniclue, ces

taux sont plus élevés que l'inflation.



1992, pour les deux principaux produits agricoles le
coton et le soja la situation était préoccupante.
Après un léger redressement, le prix du coton
paraguayen (c.a.f. Liverpool) a été de 54 cents la livre,
contre 86 cents en mars 1990. Les producteurs rece-
vaient 270 guaraníes par kg, alors que le coût estirnatif
moyen de la production pour 1991/92 s'est elevé
570 guaraníes le kg. Le prix international moyen du
soja a été inférieur de 13 pour cent en 1990 à celui de
1989 et a fait une chute évaluée à 25 pour cent entre
mars 1991 et mars 1992. L'Association des produc-
teurs céréaliers du Paraguay (AGROCEPAR) a estimé
que le prix de mars 1992 ne serait m'eme pas suffisant
pour que les producteurs couvrent leurs coCits de
production.

Le gouvernement a par conséquent fixé un prix
minimal de 450 guaraníes le kg à l'égrenage pour le
coton de première qual lié et a decidé d'un montant
maximal de 73 milliards de guaraníes pour subven-
tionner le prix du coton27. Lorsque l'on considere le
taux de change et le prix international du coton en
mars, ce montant était suffisant pour subventionner
l'acquisition de 85 pour cent de la production, esti-
méeà 650 000 tonnes. Toutefois, on craignait qu'une
faible partie seulement de la subvention ne parvienne
jusqu'aux proclucteurs, qui étaient pour la plupart des
paysans exploitants.

En ce qui conceme le soja, le gouvemement a fixé
un taux d'escompte spécial de 12 pour cent par an,
tandis que l'on étudiait la possibilité de supprimer la
taxe de 5 pour cent sur les exportations de soja et de
réduire les autres taxes à l'exportation. Ces mesures
sont sansaucun doute nécessaires pourattenuer l'effet
de la crise, mais elles sont évidemment limitées et
n'aident guère à surmonter les problemes de structure
et de marché qui affectent le secteur.

L'agriculture à la croisée des chemins
L'agriculture du Paraguay est actuellement confron-
tée à une double crise, .temporel le et structurelle. Les
problèmes temporels sont liés à la chute des prix
internationaux des produits agricoles de base et à la
politique d'ajustement appliquée depuis 1989, en
particulier la surévaluation du taux de change et la
politique monetaire. La situation du marché clu soja et
du colon peut toutefois s'améliorer à rnoyen terme.
Bien que les négociations d'Uruguay soient paraly-
sées, une .fois vaincue la récession mondiale de 1991-
1992, la perspective globale pour ces produits de base
ne semble pas devoir étre sombre.

"Le 3 avril '1992, le journal ABCCo/or ndicmait que les prix ducoton

a la production 3 la fin de mars allaient de 340 guaraníes/kg dans le

département de San Pedro t't 430 guaraníes/kg 'a Paraguarí. Le prix

moyen était de 400 guaraníes le kg.
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En ce qui concerne le programme d'ajustement, les
résultats positifs obtenus depuis 1991 ont déjà coni-
mencéà ouvrir la voie à une utilisation plus souple des
instruments de politique macro-économique, en par-
ticulier l'élargissement du credit et la réduction des
taux d'intérét deux tenclances qui sont apparues à la
fin de 1991. De plus, la portee de la politique macro-
économique devrait s'élargir avec la consolidation
des reformes institutionnelles et fiscales la taxe à la
valeur ajoutée prenant effet le 1°' jui I let 1992 et la
privatisation.

La négociation de la dette extérieure affectera
court terme les reserves en devises mais ouvrira
d'autre part au pays l'acces à de nouveaux préts
internationaux des organismes de financement com me
le FMI, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine
de développement et du secteur bancaire commer-
cial. La régularisation des remboursements de la dette
extérieure et une politique monetaire plus souple
permettront au taux de change de se stabiliser à un
niveau qui sera plus favorable à la production et aux
exportations agricoles.

Les problèmes structurels constituent un défi plus
sérieux auquel le pays devra faire face à plus long
terme.

Le développement agricole avait surtout été fondé
sur l'extension des limites de l'agriculture. Malgré la
modernisation intense de la dernière décennie, la
productivité reste tres faible et les facteurs détermi-
nants de la croissance de l'agriculture paraguayenne
ont (Re l'addition de près de 2 millions cl'hectares
l'agricu hure entre 1960 et 1990 et l'utilisation inten-
sive de main-d'ceuvre.

L'agriculture pourra-t-elle conserver son niveau passé
de croissance sur la base de cette optique extensive cle
l'utilisation des sols? Une récente étude de la FAO et
du Gouvernement paraguayen a revelé que, sans les
innovations technologiques, une croissance armuelle
de la production de 3 pour cent minimum néces-
saire pour maintenir l'état nutritionnel actuel et la part
des exportationsdans la production agricole intérieure

nécessiterait une extension de 80 pour cent des
terres cultivées et des pâturages au cours des 20
prochaines années. Dans le passe, l'extension des
terres cultivées et des pAturages 'a conduit à la destine-
tion de la plupart des forets du pays. A cela s'est
ajoutée la dégradation des terres agricoles due
l'érosion hydrique et éolienne et au compactage par
les équipements mecaniques. Plus de 1 mil lion d'hec-
tares ont été abandonnés au cours des 30 dernières
années en raison de la baisse cle fertilité et un autre
nul ion d'hectares à rendement tres faible continue
d'étre utilisé par des petits exploitants pauvres en
ressources; tout cela a contribué à aggraver le pro-
blème. La poursuite de la croissance horizontale est
par conséquent entravée par le fait qu'il y a moins de
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terres cultivables disponibles et par des problèmes
environnementaux inévitables.

Le modèle n'est pas viable non plus sur les plans
économique et social. Les exploitations de plus en
plus petites mises en evidence par les conclusions
préliminaires du recensement de 1991, l'accroisse-
ment de la concurrence pour l'obtention de terres y

compris un nombre considerable d'occupations le-

gales ces dernières années l'appauvrissement mar-
que de la population paysanne, la migration et le sous-
emploi urbain croissants sont autant de symptômes de
la degradation sociale qu'entraine le modèle de crois-
sance horizontale.

Deux problèmes cruciaux se posent en ce qui
concerne le niveau économique. Premièrement, l'éco-
nomie paraguayenne esttrès vulnerable du fait qu'el le
est fortement tributaire de l'exportation de soja et de
coton. Deuxièmement, la concurrence sur le marché
international devient de plus en plus féroce et les
avantages comparatifs naturels cèdentdevant les gains
d'efficience reposant sur la technologie, l'organisa-
don et la gestion. Les jours de la compétitivité basée
sur la surexploitation de la main-d'ceuvre et des
ressources naturelles semblent comptés. Les paysans
paraguayens se trouveront aussi bientôt aux prises
avec la concurrence directe de l'Argentine, du Brésil
etde l'Uruguay, qui sontactuellement plus compétitifs
dans certains sous-secteurs tels que le soja, le blé, la
canne à sucre et les produits laitiers.

Dans ces conditions, une expansion soutenue du
secteur agricole ne sera possible que si elle repose sur
une distribution des terres plus equitable et sur la
diversification et une plus grande efficience de la
production agricole. Ces objectifs exigeront des ef-
forts considérables en matière de développement
rural, de recherche, de vulgarisation et de transfert de
technologies aux exploitants agricoles, des mesures
visant à promouvoir l'agriculture et la production
agro-industrielle, et la construction d'infrastructures.
Au-delà des problèmes qui ont trait à la situation
actuelle du marché, ce sont là les principaux défis
auxquels le pays sera confronté à l'avenir.

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Vue d'ensemble
Le conflit du golfe Persique a provoqué une forte
degradation de l'économie dans beaucoup de pays de
la region. Le PIB global de la region a stagné en 1991,
du fait des lourdes pertes de production dans les
economies de la Republique islamique d'Iran, de
1'1 raq et du KoweTt dévastées par la guerre, pertes qui
ont compensé les augmentations dans d'autres pays
exportateurs de pétrole. Les importateurs d'énergie
plus faible revenu ont été durement affectés par les
baisses du commerce, du tourisme et des envois de
fonds des travailleurs expatriés. De nombreux pays
ont subi une aggravation de leur déséquilibre macro-
économique déjà très sensible, et la plupart d'entre
eux ont accuse une hausse vertigineuse de leurs
déficits budgétaires due à une augmentation sans
precedent des clépenses publiques. Malgré l'augmen-
tation des ces dépenses gouvernementales, les haus-
ses de prix sont restées relativement modérées dans la
plupart des pays exportateurs de pétrole, mais le taux
d'inflation a atteint en moyenne 20 pour cent dans les
pays importateurs nets d'énergie.

Une fois rétablies les structures normales de pro-
duction et d'échanges, la croissance économique a
commence à reprendre dans la seconde moitié de
1991 et on s'attendait à ce qu'el le augmente tres
fortement en 1992. Les perspectives économiques
plus long terme sont toutefois sujettes A une incerti-
tude considerable. Le secteur pétrolier offre peu de
possibilités d'expansion supplémentaire; les déséqui-
libres macro-économiques et l'instabilité politique
minent le climat d'investissement intérieur et &ran-
ger, et le secteur public est aux prises avec la tâche
difficile consistant à s'adapter aux récentes pertes
d'envois de fonds des travailleurs expatriés et au
retour de travailleurs sans emploi de la region du
Golfe.

Cela étant, la situation agricole en 1991 s'est carac-
térisée par des récoltes bonnes à excellentes dans les
pays d'Afrique du Nord, permettant des gains sensi-
bles de production alimentaire par habitant; des aug-
mentations également notables de la production agri-
cole à Chypre, au Soudan, en Iran et dans le Royaume
d'Arabie saoudite; des récoltes médiocres, en revan-
che, dans la plupart des autres principaux producteurs
agricoles de la region. Des baisses particulierement
marquees de la production ont été enregistrées au
Yemen et en Jordanie, victimes de la sécheresse,
tandis que l'agriculture iraquienne a peut-ètre dimi-
nué de 30 pour cent par rapport A la récolte record de
l'année précédente. Une situation alarmante s'est
instaurée dans ce dernier pays, °CI les prix des produits
alimentaires dépassent largement le pouvoir d'achat
d'importantes fractions de la population et où les
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perspectives de production alimentaire pour 1992
sont de nouveau médiocres.

En ce qui concerne les échanges, on estime qu'un
accroissement notable des recettes d'exportations
agricoles est intervenu en 1991, contrastant avec un
déclin de la valeur des importations de procluits
agricoles. Malgré l'amélioration des balances com-
merciales qui en a résulté, la region dans son ensem-
ble est restee gros importateur net de produits al imen-
taires, la valeur des importations agricoles Mant envi-
ron trois fois celle des exportations.

En ce qui concerne l'évolution de la politique
agricole, la gestion et l'utilisation de l'eau ont Me en
1991 au premier plan des preoccupations des gouver-
nements. Dans tous les pays de la region, l'eau est
facturée à un prix inférieur à sa valeur économique et,
clans beaucoup d'entre eux, el le est consiclérée comme
un produit gratuit, d'oè une mauvaise répartition de
cette ressource rare et son utilisation inefficiente.
Dans beaucoup de pays de la region, l'absence d'une
reclevance appropriée pour l'utilisation de l'eau reste
le facteur qui fausse le plus le choix de la structure de
la culture. Beaucoup de pays de la region ont procécié
A des recherches approfondies concernant les mesu-
res visant à calculer le prix de l'eau ou l'introduction
de taxes à son utilisation.

Les Gouvernements de l'Egypte, du Yemen, du
Soudan et de la Jordanie, par exemple, proceclent
actuellement à des recherches sur la faisabil lie socio-
economique de diverses solutions pour faire prenclre
en compte à moyen terme la valeur économique de
l'eau dans le processus de decision des utilisateurs. En
fait, l'absence de telles mesures et l'acloption dans le
passé de politiques agricoles inappropriées ont provo-
qué Line degradation et une utilisation insoutenable de
l'eau et des autres ressources naturelles de la region.

Les pays de la region ont continué en 1991 cle
s'efforcer de réduire l'intervention de l'Etat dans la
fixation des prix de la production agricole, ainsi que
la subvention et le contrôle de la distribution des
intrants et des extrants. Beaucoup de pays reorientent
leurs fonctions de planification et de politique agri-
cole, abandonnant celles des economies centralement
clirigées pour celles qui aident au bon fonctionnement
des marches. Beaucoup de transformations des insti-
tutions agricoles et des mécanismes de decision poli-
tique ont été ope'rees à l'appui de ces tendances
généra les.

Des réformes de la politique économique sont
actuellement appliquées a la fois dans le cadre d'un
programme d'ajustement structure' bien défini comme
en Egypte et en Turquie et en tant que mesures
spécifiques visantà remédier a la mauvaise répartition
des ressources et aux inefficacités resultant des poli-
tiques précédentes comme en Republique arabe
syrienne, au Soudan et au Yemen.

Certains pays ont libéré les prix des principales
cultures et assoupli les contrôles sur la production et
la commercialisation. En Egypte, toutes les cultures
sont I ibérées à l'exception de celles du coton et de la
canne à sucre, cependant qu'au Soudan les prix du
sorgho et de l'huile végétale ont presque rejoint les
cours du marche mondial. Dans le Conseil de coope-
ration du Golfe (CCG) (qui comprend BahreTn, le
Kowe'it, l'Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis), les subventions aux producteurs
et consommateurs out été encore réduites pour les
principales cultures telles que le blé, l'orge, certains
légumes et fruits et pour la volail le.

La taxation implicite de l'agriculture par le biais du
contrôle des prix est abancionnée, car les pays se
renclent compte que cette pratique non seulement
fausse la répartition des ressources mais aussi coûte
très cher en obligeant à maintenir un système de
verifications et de sanctions.

Les réformes actuelles de la politique agricole ne-
cessitentune restructuration des institutions agricoles.
Des efforts sont en cours pour privatiser beaucoup
d'organismes gouvernementaux et parapublics de la
region. Au Soudan, de nombreuses exploitations agri-
coles publiques ont (Re mises en vente aupres de
sociétés privées. En Egypte, des sociétés de holding
agricole passent actuellement sous la juridiction du
nouvel Office des entreprises publiques, qui relève du
Premier Ministre, et environ 2 000 entreprises pro-
priété des gouvernements locaux doivent être ven-
dues au secteur privé. La privatisation se fait lente-
ment dans certains pays comme la Jordanie, et la
decision de privatiser est encore à l'étude dans d'autres
pays comme la Syrie et le Yemen.

Beaucoup de pays de la region ont continué de
liberaliser le commerce agricole. La Turquie a achevé
son programme de liberalisation pour les principaux
procluits agricoles, tandis qu'en Egypte le coton et le
sucre sont les seuls procluits agricoles qui n'aient pas
encore été liberalises. Les pays membres de l'Union
du Maghreb arabe (UMA) ont libéré en 1991 de
nombreux produits agricoles des taxes a l'exportation.
La Syrie, !Iraq et le Yemen prennent actuellement des
mesures pour réduire les subventions A l'importation
pour le hie et les taxes a l'exportation pour les
agrumes, les fruits et legumes ainsi que le coton. Ces
mesures de liberalisation ont aide à développer les
exportations agricoles et à améliorer la balance
commerciale agricole nette de la region.

Royaume d'Arabie saoudite et Yemen
L'expose qui suit a trait A deux pays de la region très
différents quant à leur experience du développement
en general et du développement agricole en particu-
lier. En ce qui concerne le Yemen, le fait d'être
relativement bien dote en ressources pour l'agricul-



ture ce pays possède le potentiel le plus prometteur
pour le développement agricole de la péninsule
arabique ne l'a pas empeché de subir une chute
spectaculaire de l'autosuffisance alimentaire, une
degradation des revenus des exploitants agricoles
conduisant à l'abandon des terres et un déclin du rôle
du secteur agricole dans la croissance économique.
Par contre, l'Arabie saoudite, victime de sévères con-
traintes climatiques, pédologiques et hycirologiques,
a développé un secteur agricole dynamique, a realise
ou approché l'autosuffisance pour plusieurs aliments
de base et est devenue exportateur de blé et d'autres
produits. Elle n'y est cependant parvenue que moyen-
nant un prix tres éleve.

Derrière la diversité des circonstances qui ont con-
duit à ces experiences opposées, les deux pays parta-
gent le meme problème, celui que posent l'insuffi-
sance des ressources en eau el l'inquiétude quant à la
durabilité des modes passes d'exploitation des eaux
souterraines.

Royaume d'Arabie saoudite
Les remarquables progrès realises au cours de la
dernière decennie par l'Arabie saoudite dans les do-
maines de l'alimentation et de l'agriculture ont attire
l'attention du monde entier.

Fortement privé de ressources naturelles pour l'agri-
culture, le pays est néanmoins parvenu à l'autosuf-
fisance en ce qui concerne le ble, quelques produits
avicoles et la plupart des legumes. De plus, pour un
certain nombre de produits He, oeufs, quelques
legumes et dattes , la production dépasse aujourd'hui
la demande intérieure.

Deux facteurs ont permis d'atteindre ces résultats: la
ferme volonté des responsables politiques et la dispo-
nibilité de moyens financiers pour subventionner
généreusement le secteur. L'opération n'a toutefois
pas été sans difficultés. Le pays dolt faire face
plusieurs problèmes qui ont trait au coôt financier de
cet effort, aux besoins massifs en eau qu'implique le
développement agricole et 6 ses incidences sur le
marché national et international.

Panorama et bilan de l'agriculture
L'importance économique de l'agriculture a très sen-
siblement augmenté ces 10 clernières années, tout en
restant mineure au regard des industries manufac-
turières et pétrolières (la part de l'agriculture dans le
PI B est passée de 3,4 pour cent en 1984/85 à 8 pour
cent en 1989/90). En 1990, ce secteur employait
10 pour cent environ du total de la main-d'ceuvre,
contre 40 pour cent au début des années 70. L'emploi
dans l'agriculture n'a augmenté que d'environ 1 pour
cent par an au cours des années 80. La croissance
relativement plus rapide de la production agricole a
été le résultat d'améliorations importantes de la pro-
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ductivité de la main-d'oeuvre dues aux progres tech-
nologiques et de gestion.

Malgré les redoutables contraintes dues au climat,
au sol et aux ressources en eau, la valeur ajoutée dans
l'agriculture a augmenté au rythme spectaculaire de
8,7 pour cent par an au cours du troisième Plan cle
développement (de 1980/81 à 1984/85) et de 10,4
pour cent au cours du quatrième Plan (de 1984/85
1989/90). L'indice de la production agricole (1979-
1981 = 100) était de 351 en 1990.

L'augmentation de la production agricole s'est faite
sur une base relativement large, encore que l'effort se
soit concentré davantage sur les cultures vivrières de
base, en particulier celle du He. Des gains importants
ont également été realises en ce qui concerne les
legumes, les fruits, le lait et la volail le.

La culture du blé s'est surtout développée dans la
«ceinture» Qasim de Hail au nord-ouest de Riyad. Elle
se base sur un système d'i rrigation à partir des nappes
phréatiques, avec un pivot central et un système rotatif
cl'arrosage. Avec le développement de ce systeme,
des milliers d'unités de culture parfaitement circulai-
res, dont certaines couvrent plus de 100 ha, ont donne
un aspect particulier au paysage désertique.

La hausse de la production de blé a eu lieu à partir
d'une base très mocleste. En 1978, l'Arabie saouclite
ne procluisait qu'environ 3 300 tonnes de We. Lan-
née suivante, la production avait quintuple et deux
ans plus tard décuplé. En 1985, elle s'élevait à plus de
2 millions de tonnes, soit plus qu'il n'en fallait pour
reponclre à la demande intérieure. En 1990, elle
atteignait 3,6 millions de tonnes, et on estime qu'un
volume egal, voire supérieur, a eté procluit en 1991.
Ces niveaux de production ont largement dépasse les
besoins de la consommation intérieure, évalués
environ 1,25 million de tonnes, ainsi que la capacité
de stockage du pays, évaluée à environ 2 millions de
tonnes. De ce fait, on estime a 9 millions de tonnes les
exportations cle blé effectuées à destination de 40 pays
depuis 1987, ce qui place le Royaume au sixième rang
mondial des exportateurs de blé.

En meme temps qu'une augmentation de la produc-
tion, il s'est produit une amelioration de la qualité du
blé ainsi que des infrastructures de commercialisation,
de stockage et de transformation. Le blé dur saoudien
soutient aujourd'hui la comparaison avec les meilleurs
blés entrant dans le commerce international.

Les autres produits pour lesquels le Royaume se
suffit déjà à lui-meme sont les oeufs, la plupart des
legumes el les dattes le pays est l'un des plus grands
proclucteurs avec plus de 500 000 tonnes de dattes
ces dernières années. La production d'ceufs est actuel-
lement proche de 3 milliards, ce qui permet d'expor-
ter les excédents vers les pays limitrophes. Le pays
approche de l'autosuffisance en poulets de chair et en
lait; plus de 200 millions de litres die lait sont produits
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chaque année dans des systèmes perfectionnés de
production et de traitement industriel2".

Comme on l'a vu plus haut, ces résultats ont été
obtenus grace à une politique decisive de sécurité
alimentaire entamée dans les années 70, politique qui
a nécessité des subventions massives. Le soutien
accorde aux exploitants l'a été de la façon suivante:
i) prêts à court et moyen terme à des conditions de
faveur accordés par la Banque agricole d'Arabie
saoudite; le nombre de ces préts est passé de 645
23 800 en 20 ans (1965-1985); ii) subventions des
facteurs de production, couvrant 50 pour cent des
coûts des moteurs, pompes et aliments concentrés
pour animaux, 45 pour cent des machines agricoles,
de 20 à 30 pour cent des équipements concemant la
volail le et remboursement integral des frais de trans-
port de vaches lailières de l'étranger; iii) distribution
de terres aux agriculteurs et aux sociétés agricoles,
jusqu'A 400 ha par investisseur, les terres distribuées
ayant atteint environ 1,241 million d'hectares en
1989); iv) soutien substantiel des prix pour des cultu-
res telles que le We (533 dollars la tonne pour les petits
exploitants et 400 dollars la tonne pour les entrepri-
ses agricoles en 1991), l'orge (267 dollars la tonne) et
les ciattes; v)droits de douane sur les ceufs, la viancle
de volaille et les produits laitiers pour protéger et
favoriser la production intérieure.

Problèmes et questions
Un examen des realisations passées donne à penser
que la sécurité alimentaire essentielle et les autres
objectifs agricoles de l'Etat ont été largement atteints.
La population a accès à des produits alimentaires en
quantités suffisantes et d'une composition diversifiée.
Les niveaux moyens d'apport énergetique sont d'envi-
ron 2 820 cal par habitant et par jour. Les strategies
passées ont également permis A l'agriculture de
devenir un facteur important du PIB; de vastes zones
désertiques ont été transformées en terres arables; un
secteur d'exploitation agricole dynamique s'est créé
avec des techniciens, des gestionnaires et des en-
trepreneurs bien formes; un degré considerable
d'intégration a été realise avec des activités industriel-
les en amont et en aval, I iées A la production agricole;
et le pays est désormais present de facon importante
sur les marches al imentaires mondiaux. Néanmoins,
cette brillante réussite comporte aussi des aspects
négatifs qui soulevent la question de la possibilité
maintenir les politiques et les strategies du passé.

Premièrement, le coUt financier des subventions
l'agriculture a été extrémement élevé. Uniquement

"La ferme laitiére d'Al Safi, Lune des plus importantes du monde, a

un troupeau de 20 000 Flolstein et une capacité de 1,25 million de

litres cle lait par jour.

pour le He, le gouvernement a autorisé des verse-
ments aux exploitants d'un montant de 2,1 milliards
de dollars pour leur abondante récolte de 1991. Les
prix d'achat du blé en 1991 qui, comme on l'a dit plus
haut, allaient de 400 A 533 dollars la tonne, étaient
quatre à cinq fois plus élevés que les cours internatio-
naux29. La rentabilité marginale de la production de
blé est jugée très élevée, des estimations provisoires
indiquant que les prix d'achat par l'Etat sont environ
le triple des coûts de production. Les gains considéra-
bles d'efficacité de la production et les reductions des
coCits ont été °Nelms grace à la modernisation.

Le coOt montant des subventions agricoles a suscite
des preoccupations, compte tenu des importants dé-
ficits budgetaires de l'Etat ces dernières années. Ce-
pendant, pour un pays possedant près du quart des
reserves mondiales connues de pétrole, le maintien de
ces niveaux élevés de soutien à l'agriculture petit ne
pas représenter un fardeau insoutenable. Un souci
plus fondamental à moyen et à long terme conceme
les besoins en eau et l'épuisement des ressources en
eaux souterraines. L'agriculture est de loin le consom-
mateur le plus important du peu d'eau dont dispose le
pays. Les besoins annuels de ce secteur ontété évalués
en 1987 à 14 milliards de mi, soit 90 pour cent ou plus
de la consommation totale d'eau. Sur ce total, la
consommation par le tile a été évaluée à 5,3 milliards
de m', ce qui implique que pour produire une tonne
de blé, il faut environ 2 000 ni. Les autres sous-
secteurs sont tout aussi demandeurs d'eau; pour pro-
cluire un litre de lait, par exemple, on estime qu'il faut
1 500 litres d'eau pour l'irrigation des produits d'ali-
mentation animale, le lavage au jet du betail, le

nettoyage, etc.
Etant donne la très faible pluviosité du pays et les

limites économiques et techniques de l'utilisation de
l'eau dessalée dans l'agriculture, l'essentiel de l'eau
pour l'irrigation provient cle nappes aquifères souter-
raines. Les taux actuels de consommation de l'eau
sont jugés extrémement élevés compares aux reserves
d'eau fossile du pays. L'importance exacte de ces
reserves West pas connue et des recherches actives
sont en cours pour determiner leur volume actuel et
futur. Quelques estimations officieuses donnent tou-
tefois à penser qu'aux taux actuels d'extraction, les
reserves connues pourraient étre épuisées dans 30 A
40 ans. Méme si ces estimations sont sujettes à caution
et si de nouvelles clécouvertes d'eaux souterraines
sont possibles, le gouvernement reconnet qu'une
nouvelle extension importante cles terres cultivées

"Les prix mensuels moyens lob. du 1)16 en 1991 s'élevaient à 125

dollars la tonne pour le WO dur d'hiver des Etats-Unis n" 2, teneur

orclinaire en protéines el à environ 100 dollars la torne pour le Trigo

Pan crArgentine.



pourrait conduire à un déséquilibre critique entre la
demande d'eau et un approvisionnement en eau
durable; cet approvisionnement et la croissance des
coûts qu'il entrainerait pourraient rédu ire à long terme
la rentabilité de la production agricole.

Une autre question qui préoccupe le gouvernement
est le déséquilibre du développement agricole, qui
s'est essentiellement centre sur une monoculture, le
We. II est evident qu'en raison du coCit élevé de l'eau
et d'autres contraintes naturelles, le Royaume n'a
aucun avantage comparatifà produire du blé. D'autre
part, l'effet general sur les termes de l'échange du
soutien des prix du blé a été défavorable aux autres
cultures, limitant la diversification de la production et
al lant à l'encontre des changements attendus dans la
structure de la demande de produits alimentaires. En
effet, alors que la demande de legumes et de fruits
devrait croitre à des taux annuels moyens d'environ
4,5 pour cent pendant la période 1990-1995, et cel le
de la viande blanche de 5,5 pour cent, pour le hie
l'augmentation ne serait que de 1,9 pour cent.

Strategies de développement de l'agriculture
Le cinquième Plan de développement (1990-1995)
traite les problèmes évoqués ci-dessus et expose les
grandes lignes de la politique générale et sous-secto-
riel le ainsi que les objectifs pour l'agriculture. Un taux
de croissance reek de 7 pour cent par an pour le
secteur est l'objectif fixé pour la clurée du Plan (soit
deux fois le taux de croissance fixe pour l'ensemble de
l'économie). Au-delà de cet objectif general, le Plan
envisage une modification progressive de la structure
de la production, avec l'abandon graduel de cultures
exigeant des apports cl'eau excessifs, au profit de
produits à plus haute valeur ajoutée. La consomrna-
tion d'eau dolt, selon les previsions, se réduire
essentiellement grke à une baisse de consommation
de l'agriculture qui passera de 14,6 milliards cle m3par
an au début clu Plan à 12,7 milliards de m' a la fin de
la période.

Pour récluire la demande d'eau tout en atteignant
l'objectif de diversification de l'agriculture, le passage
progressif du blé à l'orge serait encourage, la justifica-
tion étant que la production cl'orge est plus facile et
demande moins (Feat' que celle du We et que la
demande de produits d'alimentation animale du pays,
déjà forte, est encore en expansion". Conformément

cette politique, des ajustements ont été opérés clans
les prix relatifs et d'autres formes de soutien en faveur

" La demande annuelle d'orge pour l'alimentation animale a été

évaluee I environ 4,3 millions de tonnes en 1989 et on s'attenclait

ce ciu'elle augmente de 6 pour cent par an a moyen terme. La

production intérieure cl'orge, évaluée a 280 000 tonnes, n'a satisfait

qu'une faible partie de cette demande.
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de l'orge, de nouvelles mesures ont été prises pour
fixer des quotas pour le blé acheté par l'Etat, et les
exploitants sont désormais tenus d'obtenir une li-
cence pour produire du We. Les objectifs du cin-
quième Plan comprennent une baisse annuelle de 6,9
pour cent de la production de We au cours de la
période et une augmentation armuelle de la produc-
tion de viande, de legumes, de fruits et de poisson de
4 à 8 pour cent. Les résu hats obtenus jusqu'à present
conduisent à douter de la possibilité de réduire sensi-
blement la production de We, du moins à court terme,
la rentabilité marginale de ce produit restant encore
supérieure à celle de l'orge. Bien que le Plan prévoie
un réexamen régulier des prix de soutien à l'agricul-
ture afin de promouvoir des systèmes de culture
optimaux et la diversification de la production, les
prix d'achat du He n'ont pas encore été réduits.

Une autre question abordée par le Plan concerne la
participation du secteur prive. Le gouvernement con-
tinuera de jouer un rôle important dans le développe-
ment agricole, mais le secteur privé sera encourage
jouer un rôle primordial clans la production, l'investis-
sement et l'application de technologies modernes et
appropriées. En particulier, le gouvernement recluira
sa participation dans la Societe nationale de develop-
pement agricole.

Enfin, le problèrne du commerce extérieur est lui
aussi aborde. On estime que le développement de
certains produits souffre de l'absence de clroits de
douane et d'une concurrence étrangère severe, parti-
culièrement pour les legumes: aussi est-il envisage
d'imposer cies droits de clouane. Un problè.me con-
nexe est celui de l'extension de la production de
viande, qui depend essentiellement de matières pre-
mières et de produits cl'alimentation animale impor-
tés. Des analystes ont suggére une revision du regime
d'importation des produits d'al imentation animale de
fawn à offrir des incitations à la production intérieure
d'orge.

En ce qui concerne les exportations, les politiques
appliquées par le Royaume ont des implications inter-
nationales. Le fait que l'excédent de production du blé
est exporté à des prix représentant à peu près le tiers
de leur taux de subvention estime31 a provoqué une
distorsion des échanges eta inquiété d'autres produc-
teurs et exportateurs de He possédant un plus grand
avantage comparatif nature!.

Yemen
Malgre les problèmes complexes que pose la fusion de
systèmes économiques, politiques et administratifs
totalement clifférents, l'unification en mai 1990 de la

"'Calcule comme etant la difference entre les prix d'achat moyens

et les prix frontiere f.o.b, des exportations de blé saoudien.
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République arabe du Yemen (Yemen ou Yemen du
Nord) et de la Republique démocratique populai re du
Yemen (Yemen democratique 01,1Yemen du Sud) a (Re
géneralemenf consideré° comme un événement pro-
metteu r pour les populations du nouvel Etat. Le poten-
del de croissance et de développement a été améliore
par un marche intérieur plus étendu permettant des
economies d'eche' le et l'integration de deux types de
ressources en grande partie complémentaires. Esti-
alee 12 millions d'habitants, la population du nou-
vel Etaf a dépassé celle du reste de la péninsule
arabique. Le nord apportait un secteur prive dynami-
que un tourisme en rapide expansion, des reserves de
pétrole et de gaz et malgré les hmitations des
ressources en terres et en eau un secteur agricole
ayant un bon potentiel de développement et de
diversification des procluits. Le sud jouissait dans le
doma ine de la peche de ressources riches, encore que
sous-exploitées, et benéficiait d'une fonction publi-
que d'un niveau d'instruction relativement elevé,
ainsi que de l'emplacement stratégique et de l'activité
économique du port d'Aden. Les attentes étaient
encore pl1iS optimistes apres la mise en place relative-
ment sans heurts d'un gouvemement central a Sanaa,

ENCADRI= 5
La Food and Processing
Company

La Foocl ancl Processing Comparly cons-

igue un exemple cl'action intégi éc dans
ti ois dorna ines prior itair es definis par
lesiesponsables politiques de l'Arable
saoudite la diversific ation des procluits,
le cléveloppement de l'agi o-industrie et
la par ticipal ion du secteur privé. Cette
industrie privée nouvellement créée
devrait devenir la plus importante du
pays pour une la rge gamme de pi oduits
a I imentair es transformes (par exemple

les pates, avec une capacité armuelle
1)I éVlle de 8000 ton nes ; les pi odu its de

la done, 8 000 tonnes; les produits
laitiers et les ceuts, 6 000 tonnes; les
legumes surgelés, 6 000 tonnes; les
aliments pour not ir rissons, 6 000 ton-
nes; les plocluits d'alimentation
male, 100 000 tonnes, avec une apa-
cité d'expairsion de cieux fois ce vo-
I u roe, etc.).

Le gouvernement vise à rntegrei la
soc rete dans la pi ocluction agi icole
terieure en lui imposant
statutarre de n'unirse' que des matieres

emrei es pi ocluiteis dans le pays On
s'attend O ce que cela lance ou dance
la demande d'une large garnme de

d'un régime padementaire pluraliste et l'adoption cle
principes économiques axes sur le marché.

Toutefois, depuis l'unification, il y a eu une aggra-
vation dramatique des problemes économiques héri-
tés des deux Yemen. Pour des économies qui dépen-
daient lourdement de l'aide extérieure et des envois
de fonds des travailleurs expatries, la réduction du
financement extérieur résultant de la crise du Golfe a
&té un choc dévastateur. L'effet le plus dommageable
a été le retour de 800 000 expatries yemenites, dont
les envois de fonds représentaient naguere le cin-
quieme des rentrées de devises du pays. Les pertes
liées à la crise du Golfe ont (Re évaluées à environ
1,8 milliard de dollars au cours de l'exercice 1990/91
et ont atteint un montant analogue pour l'exercice
suivant.

L'agriculture a souffed de ces nroblemes de multi-
ples facons: beaucoup de programmes et projets ont
(in être abandonnes réduits ou retardéis; la demande
interieure a été limitée par la baisse des revenus et le
niveau elevé de chbmage; le retour massif (les expa-
tries a eleve le taux de ch6mage à environ 25 pour
cent, en m'eme temps qu'II engendrait de séveres
pénuries al imentaires. Ces problemes ont été encore

procluits agi icoles et aide à developper
el à diversitiei iculture nationa le.

Cene obligation represente toutefois
une conti ainte financiere consiclei at)le
pum la societé, etant clonné la cherte
cles matieres pieniréres inter leures par
rapport a cel les qui son( importées.iii
revanc he, la societé beneficie de diver-
ses mesul es de soutien et d'un regirne
fisc al tiès Ilbei al qui assuient sa
tito financierei et sa compétitivile vis-a-
vis des prOdUitS importes.



aggravés par une sécheresse exceptionnelle et par une
chute brutale de la production alimentaire en 1991.

Les choix de politique du gouvernement paraissent
particulièrement limités dans les circonstances ac-
tuelles. Les rares ressources financières disponibles
sont nécessaires pour satisfai re des besoins pressants

court terme consolider l'unification, réduire les
déséquilibres macro-économiques et intégrer les ra-
patriés dans une économie malade. D'autre part, les
difficultés administratives liées au processus de tran-
sition ont provoqué des retards dans l'élaboration,
l'adoption et l'application d'une politique.

Panorama de l'économie et de l'agriculture
II y a seulement quelques dizaines d'années, le Yemen
et le Yemen démocratique figuraient tous deux parmi
les pays les plus pauvres et les moins avancés du
monde. Le Yemen avait une economic entièrement
basee sur l'agriculture, essentiellement de subsis-
tance. Privé de ressources naturelles, à l'exception
notable du secteur de la Oche, le Yemen clémocrati-
que souffrait également d'un manque cl'intégration
nationale et d'une concentration de l'activité écono-
mique dans la partie occidentale ciu pays. Pour les
deux pays, l'introduction d'une planification &ono-
mique, de hauts niveaux d'investissement (soutenus
par l'aide extérieure et les envois de fonds des expa-
tries, en particulier au cours des annees de l'essor
petrol ier) et la clécouverte de reserves de pétrole clans
les années 80 ont perm is une croissance extremement
rapide durant la plus grande partie des années 70 et
80.

Avec un PIB par habitant évalue à environ 670
dollars en 1989, soit plus du double de celui du début
des années 70, le Yemen est devenu un pays A revenu
moyen de la tranche inférieure bien que les progrès
soient restés lents selon d'autres inclicateurs sociaux.
La croissance économique a été relativement plus
lente dans le Yemen ciémocratique; elle est meme
devenue negative au cours des années 1985-1988. En
particulier, la guerre civile de 1986 a considérablement
réduit l'activité économique cette annee-là. La crois-
sance économique a (Re maintenue au prix cl'énormes
déséquilibres macro-économiquesdans les deux pays.
En 1989, les déficits de la balance courante ont été
d'environ 7,5 pour cent du PIB au Yemen et cle 45 pour
cent au Yemen démocratique, et les déficits budgétai-
res respectifs ont été de 9 et 45 pour cent du PIB. La
dette extérieure, particulièrement lourde clans l'an-
cien Yemen démocratique, équivalait à 78 pour cent
du PIB du Yemen unifié en 1990; en 1991, il n'a pu
honorer que le cinquième de ses obligations du ser-
vice de la dette, estimées à environ 1,8 milliard de
dollars.

La contribution économique de l'agriculture était
inégale dans les deux anciennes republiques. Malgré

101

l'apparition récente du pétrole, l'agriculture était
traditionnellement le secteur dominant dans l'an-
cienne Republique arabe du Yemen, ainsi que le
soutien le plus important de son cléveloppement in-
dustriel. Avant l'unification, ce secteur représentait
environ 28 pour cent du PIB, et la main-d'ceuvre
agricole représentait 63 pour cent de la population
active.

En dépit des sévères limitations des ressources en
terres et en eau et de l'utilisation inefficiente de l'eau
d'irrigation, le Yemen du Nord offre le meilleur poten-
tiel agricole de toute la péninsule arabique. La variéte
du sol, du climat et de l'altitude et les pluies relative-
ment abondantes sur le haut plateau central permet-
tent une grande diversite de cultures. Le Yemen du
Norci bénéficie également de riches ressources de
peche et d'un potentiel d'exportation d'espèces de
valeur.

Par contre, dans le Yemen du Sud, mains de 1 pour
cent de la superficie des terres est jugé cultivable, avec
seulement 100 000 ha ayant une valeur agricole. Le
tiers environ de la main-d'ceuvre totale était employe
dans l'agriculture avant l'unification. Toutefois, le
secteur de la peche offre un potentiel économique
majeur; environ 10 000 personnes y sont actuelle-
ment employees. Les captures de poisson se sont
beaucoup développées au cours des années 80, grke
surtout à la participation de navires étrangers.

Malgré la disparité des ressources, les deux anciens
Yemen ont présenté des bilans agricoles décevants,
avec un recul du secteur en tant que facteur
croissance et de sécurité alimentaire. Dans les deux
républiques, la part de l'agriculture dans le PIB a
accuse une chute très nette au cours des années 80, à
la fois en raison du poids économique croissant de
l'industrie pétrolière et de la faible croissance de
l'agriculture elle-méme32. La production agricole du
nord n'a augmenté que de 1 pour cent par an au cours
du premier plan quinquennal (1977-1981), au lieu des
5,5 pour cent fixes comme objectif, et de 2,4 pour cent
au cours du deuxième plan (1982-1986), soit environ
la moitié de l'objectif de croissance. Dans le sud, le
tableau general a été celui de la stagnation ou ('une
croissance très faible de la production de la plupart
des principales cultures, à l'exception notable des
legumes.

Ces tenclances ont abouti à une rapide deterioration

"2 La production de qat, arbuste légerement stimulant, n'est pas

enregistrée clans les comptes nationaux. Elle représente cependant

une part importante des revenus agricoles, est commercialisée

ouvertement et représente une source de revenus fiscaux non

negligeable pour l'Etat. Bien que sans valeur nutritive et soumis à la

concurrence d'autres cultures, le gat a au moins contribue à limiter

Bexode rural.
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de la situation d'autosuffisance alimentaire. Selon les
estimations, la production intérieure totale des deux
anciennes républiques représentait 80 pour cent de
l'offre alimentaire totale au milieu des années 70, 64
pour cent en 1980 et 56 pour cent en 1990. Inverse-
ment, les importations alimentaires ont augmenté en
volume d'environ 8 pour cent par an au cours des
années 70 et de 4 pour cent paran au cours des années
80. Le coût de ces importations a augmenté de fawn
disproportionnée par rapport aux recettes commer-
ciales du pays (leur valeur étant presque égale à cel le
des exportations totales de marchandises en 1988-
1990) et a absorbé aussi une part très importante des
devises étrangeres provenant des invisibles (la valeur
des importations alimentaires de la Republique arabe
représentait environ 40 pour cent des envois de fonds
des expatriés en 1983, année où ceux-ci ont atteint
leur plus haut niveau, et 120 pour cent à la fin des
années 80). Bien que le pays ait recu des volumes
substantiels d'aide alimentaire, ceux-ci n'ont repré-
senté qu'une faible partie du total des importations
al imentaires".

La forte expansion des importations de produits
alimentaires n'a pas encore suffi à compenser la baisse
de la production alirnentaire intérieure par habitant ni
à assurer des niveaux suffisants d'approvisionnement.
L'apport calorique par habitant a augmenté lentement
au cours de la dernière décennie, pour atteindre
environ 2 250 <cal par habitant et par jour ces
dernières années (compare à 2 980 kcal par habitant
et par jour pour l'ensemble de la region du Proche-
Orient). On estimeque la fréquence de la malnutrition,
déjà élevée, s'est très forternent accrue en 1991, oCi
une grave sécheresse a provoqué une chute de 60 pour
cent de la production de céréales, de 12 pour cent de
celle de legumes et de 30 pour cent de celle de
légumineuses.

Limitations du développement agricole
Parmi les nombreux facteurs structurels et temporels
qui ont eu un effet nuisible sur le bilan de l'agriculture,
le plus négatif durant les années 70 et 80 a peut-ètre
été la concurrence du *role. La richesse en pétrole
de la region et, par la suite, la découverte de pétrole
au Yemen m'éme n'ont pas été une benediction pour
l'agriculture. La migration vers les pays voisins riches
en *role a privé beaucoup de communautés rurales
jusqu'à un tiers de leur main-d'ceuvre. En revanche, le

"L'aide alimentaire en ceréales a fluctué, passant de 20 000 tonnes

seulement en 1979/80 190 000 tonnes en 1987/88 et une

moyenne d'environ 80 000 tonnes entre 1988/89 et 1989/90. Par

cornparaison, les importations de céréales alimentaires ont éte

l'orclre de 1,4 million de tonnes en 1989 et de 2 millions de tonnes

en 1990.

secteur agricole a bénéficié des gains de revenus
provenant du pétrole dans la mesure où ceux-ci ont
stimule la demande de produits agricoles et créé des
ressources pour les activités de développement, y
compris dans l'agriculture.

L'exode rural a profondément modifié les caracte-
ristiques structurelles du secteur. Une victime du
processus a été le système de culture en terrasses qui
s'était créé au long des millénaires dans la chaine de
montagnes qui s'étend sur toute la longueur du pays.
Ce modèle d'agriculture traditionnelle, qui retient et
ralentit l'eau de pluie et empeche l'érosion, a assure
la réussite de l'agriculture indigene et a représenté un
element de sécurité alimentaire pendant des siècles.
En fait, beaucoup de produits essentiels tels que le
sorgho et le mil, denrées alimentaires traditionnel les
de base, sont surtout produits dans les zones de
terrasses pluviales. Avec l'abandon de la terre au
cours des demières décennies, ces terrasses ont subi
une telle degradation que tout le système menace de
s'effondrer.

Un autre obstacle majeur au développement agri-
cole a été l'utilisation inefficiente des ressources en
eau. En mème temps que l'exode rural, la tendance a
éte de passer de l'agriculture pluviale à 'agriculture
irriguée et de l'agriculture de subsistance à l'agricul-
ture marchande, en particulier pour les fruits et legu-
mes. Cette evolution a conduit 'a une augmentation
rapicle de la demande d'eau et à une pression sur les
eaux souterraines. On estime qu'environ 70 pour
cent de l'eau utilisée dans l'agriculture commerciale
proviennent actuellement de ressources en eaux sou-
terraines; ma's les informations dont on dispose don-
nent à penser que les prélevements ont lieu à ine
cadence plus rapide que la recharge naturelle des
nappes aquifères. En outre, les pratiques d'utilisation
de l'eau sont inefficientes et source de gaspillage. Les
agriculteurs ont tendance à irriguer leurs cultures
l'excès; les pratiques d'irrigation ignorent générale-
ment les caractéristiques physiques du sol et la qualité
de la terre, ce qui provoque des pertes d'eau par
evaporation, ruissellement et infiltration, et, en ['ab-
sence d'une legislation adequate et de mesures auto-
ritaires, aucune incitation économique West prévue
pour encourager l'utilisation efficiente de l'eau.

Les caractéristiques structurelles du secteur agricole
ont également limité le progres de l'agriculture. Envi-
ron 55 pour cent d'exploitants possèdent moins de 1
ha de terre. Malgré une plus grande orientation de
plusieurs produits vers le marché depuis le début des
annees 80, la moitié seulement de la production
agricole totale est commercialisée. Les niveaux d'ins-
truction et les services de vulgarisation, en particulier
pour les femmes qui assument la majeure partie du
travail dans les zones rurales, sont extrèmement fai-
bles. Les politiques macro-économiques du passé ont



généralement été orientées contre l'agriculture. Ces
facteurs ont découragé les exploitants d'adopter des
cultures et des techniques nouvelles.

Enfin, le secteur n'a pas reçu le soutien nécessaire
des pouvoirs publiques. Les insuffisances financiéres,
techniques et administratives ont limite la capacité du
gouvernement de développer l'infrastructure, de four-
nir des engrais et d'autres biens et services essentiels
a la production et de mobil iser des fonds d'exploita-
don pour l'exécution de projets. L'insuffisance des
services de statistique et d'information a constitué
obstacle majeur A une planification, A une organisa-
tion et A un suivi efficaces de l'action politique et A la
prise de decisions des particuliers. L'accent a été mis
sur le développement regional, sans effort parallele
pour coordonner centralement les agences régionales
et de développement et leur fournir des services de
soutien. La fragmentation des unites agricoles a rendu
difficile la diffusion sur le terrain des services de
vulgarisation, des incitations à l'agriculture et des
services de commercialisation.

Strategies pour le développement agricole
Depuis l'indépendance dans les années 60, la Repu-
blique arabe du Yemen et la Republique démocrati-
que populaire du Yemen ont toutes deux lance trois
plans de développement national qui ont mis l'accent
sur le rôle de l'agriculture en tant que contributeur
principal de la croissance, de la sécurité alimentaire
et de l'emploi. Les themes généraux communs de ces
plans étaient la recherche de l'autosuffisance alimen-
taire, l'amélioration de l'efficacité de la production et
la substitution des importations.

Conformément à l'importance attachée à l'agricul-
ture, la part du secteur dans l'investissement prévu a
été relativement élevée. En Republique arabe, l'inves-
tissement prévu dans l'agriculture, en pourcentage du
total, a été de 14,3 pour cent en 1977-1981, de
15,8 pour cent en 1982-1986 et de 8 pour cent en
1987-1991, encore que la part de l'investissement
public effectif dans le secteur soit indiquée comme
ayant éte approximativement de 12 pour cent. Bien
que d'autres secteurs se soient vu accorder une plus
haute priorité dans l'investissement public à savoir
la diversification de la base industrielle et le develop-
pement des transports, des communications et des
services , on s'attendait également A ce que l'agricul-
ture bénéficie indirectement de ces efforts.

Les strategies et plans de développement pour l'af-
fectation des ressources sont encore en grande partie
non définis dans la période actuel le de transition.
Apres l'unification, un programme gouvememental
de transition a été publié, qui définissait les priorités
générales pour chaque secteur et faisait reference
spécifiquement à l'agriculture en tant que secteur
principal de l'économie. Un plan A moyen terme pour
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1993-1995, actuellement en preparation, devrait, se-
Ion les previsions, être intégrédans un plan A plus long
terme allant jusqu'A 2000. Alors que ses aspects
opérationnels sont encore incertains, quelques indi-
cations de l'orientation de la politique agricole ont été
données par des declarations publiques, A savoir:
adoption des principes du marché, avec dérégle-
mentation progressive et liberation des prix, sauf pour
une certaine surveillance des prix des produits et
services de base; encouragement de l'investissement
privé dans le secteur de l'agriculture, entre autres par
la creation de sociétés par actions et de cooperatives;
meilleure utilisation des ressources en eau, avec
priorité aux zones rurales qui souffrent d'un manque
d'eau; promotion d'entreprises liant l'agriculture aux
industries al imentaire, textile et du cuir.

En ce qui conceme la pêche, les efforts du gouver-
nement devraient, selon les previsions, être axes sur la
fourniture de services par le truchement de coopera-
tives et sur la creation de sociétés par actions au plan
national pour encourager l'investissement interieur et
extérieur et la promotion des conserveries de poisson.
Sur le plan institutionnel, des efforts seront faits pour
améliorer les capacités de planification et d'évalua-
tion des organes gouvernementaux afin de veiller A ce
que l'action de développement soit conforme aux
objectifs A long terme34.

Une incertitude considerable entoure les perspecti-
ves d'une réussite de l'application de ces mesures. Les
difficultés financiéres, responsables, en partie au moins,
de la non-realisation des objectifs prévus dans les
plans precedents, sont plus aigués que jamais.
L'intégration des economies précédentes des deux
Yemen, le sud étatique et le nord à économie de
marché, est un processus complexe et coOteux. On
peut s'attendre A des ameliorations sur le front exté-
rieur étant donne que les problémes politiques asso-
ciés a la guerre du golfe Persique s'estompent, que
l'investissement étranger et l'aide reprennent au ni-
veau d'avant la guerre et que des flux d'échanges, de
main-d'ceuvre et financiers normaux sont rétablis
dans la region. Toutefois, la normalisation risque de
prendre du temps.

En outre, le rôle du pétrole comme source de
revenus et de devises étrangéres risque de diminuer.
Aux taux actuels et prévusd'extraction, les reserves de
pétrole prouvées risquent d'être presque épuisées
d'ici A la fin des années 90, bien qu'on ne puisse
exclure la découverte de nouvelles reserves impor-
tantes.

Ces disponibilités limitées imposeront nécessai-

"4 Un examen du secteur agricole est actuellement effectue avec.

['aide de la FAO; c'est un premier pas important vers la cléfinition el

la rationalisation de l'action politique clans ['agriculture.
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rement une stricte sélectivité dans l'affectation des
ressources et une prudence extr'eme dans la definition
des priorités. De toute fawn, l'agriculture restera la
source directe et indirecte de revenus et d'emplois
pour la majorité des Yemenites pendant encore long-
temps, et tout effort de développement devra, pour
réussir, se concentrer sur l'amélioration de ce secteur
économique clef.

Les responsables de la politique agricole auront
prendre de difficiles decisions sur des questions aussi
aprement discutées que les suivantes: pour quels
produits le Yemen bénéficie-t-il d'un avantage com-
paratif? Dans quelle mesure et pour quels produits le
pays devrait-il poursuivre des politiques d'autosuffi-

sance, de promotion des exportations ou de substitu-
tion des importations? Quels sont les objectifs real istes
pour la croissance agricolecompte tenu des résultats
décevants des plans precedents? Comment les rapa-
tries pourront-ils devenir un atout plutôtqu'un fardeau

en d'autres termes, comment pourront-ils être inté-
grés dans l'économie, en particulier dans le secteur
agricole? Quelles sont les limites soutenables de
l'extraction des eaux souterraines et quelles mesures
législatives, de coercition et de conservation faut-il
prendre pour optimiser l'usage de l'eau? Et comment
arréter la degradation du systerne monumental de
terrasses, qui est un contributeur de premiere impor-
tance à la durabilité environnementale et rurale?



EUROPE DE L'EST ET EX-URSS

Europe de l'Est
Le processus complexe engage par les pays d'Europe
de l'Est en vue d'ouvrir leurs economies au marche
s'est poursuivi en 1991/92. Cette transition, dans sa
phase initiale, a entraîné de lourdes pertes au plan
économique. En 1990 et 1991, tous les pays d'Europe
orientale ont enregistre un recul de leur PIB reel, une
forte poussée inflationniste et une progression du
chômage. En outre, la plupart d'entre eux ont connu
un déséquilibre prononcé de leur commerce extérieur
(tableau 18). Le fléchissement de la production et des
revenus a été beaucoup plus accentué que prévu.

Bien que les perspectives macro-économiques pour
ces pays soient incertaines, le FMI considère actuelle-
ment que le ralentissement de l'activité économique
devrait atteindre un niveau plancher en 1992 dans la
plupart des pays d'Europe de l'Est et prévoit une
reprise de la croissance en 1993.

Les réformes entreprises ont eu un effet conside-
rable sur les flux et la composition des échanges.
L'abolition du Conseil d'assistance économique mu-
tuelle (CAEM), la generalisation des règlements en
monnaies convertibles aux prix du marché mondial et
l'effondrement marché de l'ex-URSS ont provoqué
un ralentissement marque de l'activité commerciale
dans la region. Quoique les pays de l'OCDE aient
déployé quelques efforts en vue d'ouvrir leurs mar-
ches aux pays engages dans des réformes, ces derniers
doivent encore surmonterd'importants obstacles pour
avoir reel lement acces aux marches cles pays occiden-
taux, notamment en ce qui concerne les produits
agricoles.

A l'instar des autres secteurs, l'agriculture subit
l'influence directe et indirecte des réformes économi-
ques et de l'évolution connexe du marché. Les réfor-
mes des prix et du marché du credit, conjuguées à la
reduction ou à la suppression des subventions aux
produits agricoles, aboutissent à la definition d'un
nouvel ensemble de prix relatifs des intrants, des
produits et du capital. A long terme, ces réformes
doivent permettre de tirer un meilleur parti des res-
sources en favorisant l'ajustement, par le biais
marché, des niveaux et des techniques de production,
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de la composition de cette production et de l'utilisa-
tion des i tra ts . En dépit des perturbations considé-
rabies 'lees à l'introduction de prix relatifs determines
par le marché, on considere que ces réformes sont un
element indispensable de l'amélioration de l'effica-
cite dans le secteur agricole.

Toutefois, les consequences irnmediates des réfor-
mes ont perturbe la production agricole. Dans la
plupart des pays, les prix à la ferme ont d'ordinaire
progressé beaucoup plus lentement que les prix des
intrants agricoles et que l'ensemble des prix à la

consommation. De plus, de nombreux producteurs
agricoles se sont très mal adaptés à l'apparition de
taux d'intérét reels positifs lies à des taux d'inflation
généralement Cleves.

Les politiques de liberalisation des échanges sou-
mettent le secteur agricole à une pression supplémen-
taire. Une des principales preoccupations actuelles
des dirigeants d'Europe orientale consiste A determi-
ner jusqu'à quel point l'agriculture peut faire face au
plein impact de la concurrence internationale et dans
quelle mesure il convient d'avoir recours à certaines
formes de protection (probablement coUteuses).

Un certain nombre de sous-secteurs agricoles enga-
ges dans la transformation, la distribution et la

commercialisation des produits al imentaires et dans
la fourniture d'intrants sont aussi directement touches
par les politiques de privatisation. II s'avere que la
privatisation est un processus long et complexe, no-
tamment pour ce qui est des grandes entreprises
d'Etat; en revanche, elle se realise généralement à un
rythme beaucoup plus rapide dans le cas des entrepri-
ses et des commerces de dimensions plus modestes.

La réforme du regime foncier, autre processus poli-
tique, juridique et administratif d'une infinie com-
plexité, s'effectue beaucoup plus lentement que les
réformes des prix et des échanges commerciaux. La
reconnaissance des droits des anciens propriétaires
dont les terres avaient été confisquées constitue
probleme épineux, tout comme la repartition des
droits de propriété entre les membres et les employes
des actuel les cooperatives de production, la transfor-
mation des fermes cooperatives en de nouvelles for-
mes d'associations volontaires et la privatisation des
fermes d'Etat. L'incertitude entourant les futurs droits
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TABLEAU 18

Europe de l'Est: variation récente des indicateurs macro-économiques

EUROPE DE L'EST2 - 7,1

Albanie - 10,0
Bulgarie -10,6
Tchécoslovaquie - 0,4
Hongrie - 4,0
Pologne -11,6
Roumanie - 7,4

(pourcentage de variation)

16,6 149,1

21,1

- 25,0
16,4
- 7,5
- 8,0

- 12,0

'Balance des paiements en monnaies convertibles et non convertibles.
2Albanie non comprise.
Source: FMI, Perspectives de l'éconornie mondiale, avril 1992.

de propriété a eu un effet préjudiciable sur les deci-
sions concernant la production agricole et la gestion
des exploitations.

L'analyse suivante porte essentiellement sur l'état
d'avancement des réformes économiques et agricoles
dans trois pays d'Europe centrale: la Hongrie, la Tché-
coslovaquie et la Pologne.

Hongrie
La Hongrie a poursuivi la mise en ceuvre de son
programme de réforme économique par étapes. A la
fin de 1991, la liberation des prix concernait 90 pour
cent des prix à la consommation et 93 pour cent des
prix à la production. Les prix A la production des
denrées agricoles sont gelés depuis janvier 1990 et
les subventions A la consommation ont été progres-
sivement supprimées au cours de cette me'me année.
Le commerce extérieur a été considérablement libera-
lise, quoique certains produits agricoles soient encore
soumisà des impératifs de licence.

Le caractère graduel de la reduction des subven-
tions et de la liberation des prix fait que le secteur
agricole a été un peu moins perturbé en Hongrie que
dans les autres pays engages dans des réformes.
Nleanmoins, les fluctuations des prix ont encore été
préjudiciables A la production agricole en 1991. Pen-
dant l'année, les prix des denrées alimentaires ont
augmente de 24 pour cent en moyenne, alors que les
prix à la production de l'industrie alimentaire et les
prix globaux A la consommation progressaient respec-
tivement de 14 et 36 pour cent. Au cours de cette
mème période, les prix A la production des denrées
agricoles ont diminué d'environ 1,5 pour cent, pen-
dant que les prix des intrants agricoles augmentaient
d'environ 28 pour cent. Globalement, on a estime que
le secteur agricole avait vu ses benefices rédu its des
deux tiers, beaucoup de fermes cooperatives essuyant

134,7 -1,6 -5,8 -0,5 -0,4

1990 1991

Balance des paiementsl
1990 1991

....(pourcentage c/u P113)....

de lourdes pertes. Le secteur de la transformation des
produits alimentaires a également souffert de la con-
traction des marches, puisqu'en 1 991 la production
a régressé de 6 pour cent et que les benefices ont chute
de plus de 50 pour cent.

La Hongrie réforme activement son regime fonder
et restructure les organisations agricoles. L'agriculture
du pays est en grande partie fondee sur les coopera-
tives, qui occupent environ 70 pour cent des terres
agricoles. En 1990, les 1 268 cooperatives hongroi-
ses avaient une superficie moyenne de 4 000 ha et
employaient chacune- toujours en moyenne-377 per-
sonnes. Quant aux 171 fermes d'Etat, elles contrô-
laient environ 15 pour cent des terres agricoles,
chacune ayant une superficie moyenne de quelque
7 000 ha et employant en moyenne 850 travailleurs.
Enfin, environ 1,5 million de petits exploitants culti-
vaient les 15 pour cent restants des terres agricoles.

Quelque 35 pour cent des terres des cooperatives
appartiennent aux rnembres à titre privé, le reste étant
la propriété collective de ces organisations. Depuis
1968, les terres possédées a titre privé et exploitées par
les cooperatives Wont pas été transmises aux héritiers
éventuels en cas die décès d'un membre, mais sont
devenues la proprieté collective des cooperatives.

La determination du regime de propriété de la terre
constitue l'un des objectifs de la loi de compensation
adoptée par le Parlement en 1991. Cette loi vise
assurer une compensation à ceux dont les propriétés
ont été confisquées après juin 1949 età constituer des
fonds permettant d'acquérir les propriétés apparte-
nant actuellement à l'Etat ou aux cooperatives. La
compensation, seulement partielle et regressive, est
assortie d'un plafond absolu d'indemnisation et est
essentiellement accordée sous la forme d'obligations
qui rapportent un intérét pendant trois ans et peuvent
servir à acheter des propriétés appartenant à l'Etat.

PIB réel Prix à la consommation Emploi

40,0 0,2 - 7,1
26,3 460,4 - 6,5 - 13,9 - 5,3
10,8 58,7 - 0,1 - 6,6 - 2,9
33,4 33,0 - 0,7 - 1,1 1,2

585,8 70,3 - 2,6 - 2,4 4,0
4,7 164,3 - 1,0 - 2,5 - 8,7

1990 1991 1990 1991



Taw les cooperatives que les fermes d'Etat sont
tenues de reserver une superficie suffisante de terre
afin de satisfaire la demande éventuelle en ce sens des
détenteurs d'obligations. Le 16 décembre 1991, date
limite de dépôt cles demandes de compensation,
800 000 demandes avaient été enregistrées. La sa-
tisfaction de toutes les demandes entrainerait le trans-
fert de 2,4 millions d'hectares, soit approximative-
ment 35 pour cent des terres exploitées par les coope-
ratives et les fermes d'Etat, aux exploitants privés.

La loi sur la transformation des cooperatives a ere
adoptée par le Parlement en janvier 1992. Un volet
de cette loi définit les règles de fonctionnement des
cooperatives à l'avenir, alors qu'un autre volet, vala-
ble jusqu'au 31 décembre 1992, detail le les mesures
provisoires régissant la transition des cooperatives aux
nouvelles structures.

Les règles provisoires ont pour objectif essentiel de
permettre aux membres des cooperatives de prenclre
possession à titre privé des terres et des autres actifs (y
compris les dettes) de ces organisations. Cela suppose
le rétablissement des droits de propriété sur 2 mil-
lions d'hectares appartenant déjà nominalement aux
membres des cooperatives ainsi que la privatisation
des terres que ces dernières possèdent en propre. Les
demandes de terre exprimées par les détenteurs d'obli-
gations doivent etre satisfaites en prélevant à méme
les 3,4 millions d'hectares appartenant aux coopera-
tives. Quant aux terres en propriété collective qui
restent disponibles, on les répartira entre les divers
membres des cooperatives.

En ce qui concerne les autres actifs des cooperati-
ves, les membres recevront leur part sous la forme de
titres d'actions qu'ils pourront convertir et racheter
s'ils le désirent. Après le 31 décembre 1992, chacun
sera libre d'utiliser à titre privé sa propriété ou d'en
disposer de toute autre maniere.

Les terres des fermes d'Etat seront divisées en trois
parties. Une partie sera mise à la disposition des
particuliers désireux d'acquérir de la terre avec leurs
obligations compensatoires. Une autre partie sera
subdivisée en petites parcelles destinées aux em-
ployes des fermes d'Etat. Enfin, le reste pourra etre
vendu au cours des années qui viennent.

On ne sait pas encore très bien comment la réforme
du regime foncier influera sur les structures agricoles.
11 est probable qu'un grand nombre de systèmes
productifs différents verront le jour. On ne prévoit pas
d'effondrement complet des cooperatives de produc-
tion à court terme, car la plupart des moyens techni-
ques dont elles disposent actuellement sont davan-
tage appropriés à l'exploitation sur une grande échel le.

Conscient du fait que la restructuration du secteur
agricole depend aussi de la creation d'un marché
foncier efficace, le Parlement doit normalement exa-
miner les dispositions législatives concernant l'hypo-
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thèque foncière et débattre la creation d'une institu-
tion de credit rural durant le second semestre de 1992.

Compte tenu de la place essentielle que tient la
transformation des produits alimentaires dans l'éco-
nomie hongroise, tout est mis en ceuvre pour que la
privatisation de ce secteur soit une réussite. On s'ef-
force ainsi d'attirer des capitaux étrangers dans cette
branche d'activité. Au début de mai 1992,24 des 142
entreprises de traitement de produits alimentaires
avaient été vendues en partie ou en totalité, dont 20 A
des étrangers. On s'attend à ce que l'émission d'obli-
gations compensatoires en 1992 donne une impul-
sion au processus de privatisation.

Une autre question importante a trait A l'évolution
des exportations agricoles. En 1989, ces exportations
représentaient 32 pour cenit de la production agricole
et 20 pour cent du total des exportations. De 1985 A
1989, la Hongrie a déjà transféré une part importante
de ses exportations des pays du CAEM aux marches
occidentaux (voir Evolution du commerce agricole
en Europe che l'Est, page 115) et cette tendance s'est
accentuée en 1991. La reduction du volume des
exportations vers les pays de l'ex-CAEM a été com-
pensée par l'augmentation des exportations vers les
marches occidentaux. En 1991,1es exportations agri-
coles ont atteint un niveau record de 2,7 milliards de
dollars, les échanges agricoles rapportant un excedent
de 1,7 milliard de dollars.

La question de la compétitivité à long terme de
l'agriculture hongroise est cependant d'une impor-
tance cruciale. Les subventions A l'exportation, qui
actuellement représentent en moyenne environ 10
pour cent du prix final, devraient marquer Un recul.
Cela signifie qu'il faut encore améliorer la qualité des
produits pour preserver ou accroitre leur compétitivité
sur les marches internationaux. Dans ce contexte, la
modernisation des industries de traitement et d'em-
ballage avec le concours de capitaux étrangers
apparaTt comme un dement determinant.

Pologne
Les problèmes auxquels doit faire face l'agriculture
polonaise different à certains égards de ceux que
doivent résoudre les autres pays d'Europe orientale
engages dans un processus de transition'. L'agriculture
polonaise est toujours caractérisée par la forte propor-
tion des fermes privées, qui occupent 76 pour cent
(chiffre de 1988) de la superficie cultivée et emploient
82 pour cent des 4,6 millions de personnes travail lant
clans le secteur agricole. Quant aux fermes d'Etat, el les
occupent environ 20 pour cenit de la superficie culti-
vée et emploient 500 000 personnes.

Contrairement A ce qui s'est produit dans les autres
pays de la region, les fermes cooperatives n'ont joué
qu'un rôle insignifiant dans l'agriculture polonaise, ne
couvrant pas meme 4 pour cenit de la surface cultivée.
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Par ailleurs, les cooperatives ont souvent occupé une
position monopolistique ou monopsonistique en ma-
tière d'achat et de transformation des produits agrico-
les ainsi que d'octroi du credit agricole.

Malgré ces differences de structure, l'impact initial
des réformes économiques sur le secteur agricole a été
semblable à celui enregistré en Tchécoslovaquie et en
Hongrie. Depuis 1989, le revenu reel des agriculteurs
a régressé de façon spectaculaire. En 1990, les prix
des intrants agricoles et les prix globaux à la consom-
mation ont atteint des niveaux de sept à huit fois
supérieurs à ceux de 1989, alors que les prix à la ferme
ne faisaient que quadrupler. Cette tendance negative
s'est poursuivie en 1991, quoique de fawn un peu
moins prononcée.

En prix constants, la valeur agricole ajoutée a
légèrement augmenté depuis la liberation des prix.
Cela a été obtenu malgré un usage moindre d'intrants,
ce qui laisse supposer quelque amelioration de l'effi-
cacité, bien que les conditions climatiques favorables
aient aussi contribué à la progression du rendement.
Néanmoins, l'accès à des intrants de bonne qualité en
quantité satisfaisante reste un problème important.

Les difficultés qu'a rencontrées l'économie agricole
sont à l'origine d'une certaine refonte des politiques
en vue d'atténuer la pression à laquel le est soumis ce
secteur. Les droits d'importation sur les produits ali-
mentaires ont été fortement relevés en 1991, de
manière à protéger les agriculteurs de la concurrence
extérieure. On a en outre octroye des credits subven-
tionnes pour l'acquisition d'engrais minéraux, dans la
mesure où la situation budgétaire le permettait.

Quoique le gouvernement ait cessé de fixer directe-
ment les prix, il s'est donne les moyens d'intervenir
dans une certaine mesure sur le marché par l'inter-
médiaire de l'Agence des marches agricoles. L'Agence
a fonctionné sans but lucratif dans l'intention de
stabiliser les fluctuations des prix par des interventions
portant sur les achats et les ventes ou encore les
importations et les exportations. La plus grande partie
des fonds de l'Agence ont été affectés à des interven-
tions sur le marché des céréales. Ainsi, les achats de
céréales, qui représentaient 20 pour cent du marché
en 1990, ont atteint 65 pour cent en 1991.

L'Agence des marches agricoles est aussi intervenue
sur les marches du sucre et de l'amidon, achetant de
grosses quantités de ces produits en vue de leur
exportation. En ce qui concerne le sucre, cette initia-
tive a nécessité d'importantes subventions. Dans le
cas des autres produits agricoles tels que le beurre, la
viande, la laine et le miel, les interventions de l'Agence
ont été relativement mineures.

Des prix minimaux garantis ont été établis en
juin 1992 pour le blé, le seigle et le lait. Toutefois, les
contraintes budgetaires font qu'il est peu probable que
les prix puissent ètre maintenus aux niveaux du mar-

ché mondial ou au-dessus de ces niveaux pendant des
périodes prolongées.

Dans le domaine des structures agricoles, la

modernisation et le remembrement du principal sec-
teur, c'est-à-dire celui des fermes privées consistant
encore, pour la plupart, en de petites exploitations,
posent un problème essentiel. Presque 50 pour cent
des 2,2 millions d'exploitations que la Pologne comp-
te au total ont une superficie inférieure à 5 ha, et
seulement 8 pour cent des fermes privées ont une
superficie supérieure à 15 ha, ne couvrant ainsi que
24 pour cent de la surface cultivée.

Une grande partie de la communauté agricole
polonaise n'a pour ainsi dire pas de production exce-
dentaire à mettre en marché. Environ 80 pour cent des
produits commercialises proviennent de 30 pour cent
seulement de l'ensemble des fermes. Des 1984, l'agri-
culture à temps partiel, qui n'a cessé de progresser
depuis le début des années 70, était pratiquée dans
presque un tiers de l'ensemble des exploitations.

La nouvelle orientation vers l'économie de marché
devrait fournir un contexte plus favorable à l'exten-
sion des exploitations agricoles. II existe cependant de
sérieux obstacles à court terme. La recession qui a
accompagné le processus de réforme économique et
le chômage qui en a résulté ont été beaucoup plus
accentués que prévu. Cela limite les possibilités d'em-
ploi et les sources de revenu en dehors de l'agriculture
et ne facilite guère le remembrement des terres.

Le gouvernement a indique qu'il n'avait pas l'inten-
tion d'imposer des changements radicaux en matière
de structure agricole, mais qu'il clésirait plutôt encou-
rager les processus naturels de transformation. A cet
effet, il a créé un fonds de restructuration pour l'agri-
culture et les zones rurales, destine à faciliter la

modernisation des exploitations et des petites entre-
prises de transformation des clenrées agricoles.

Parallèlement, une autre tache importante consiste
dans la réforme du secteur coopératif. Le cadre juridi-
que complet West pas encore en place. Toutefois, au
début de 1991, un amendement à la loi sur les
cooperatives a prévu l'élection de nouveaux repré-
sentants dans toutes les cooperatives de base et la
liquidation de l'ensemble des unions régionales et
nationales de cooperatives. Bien que la restructuration
des cooperatives ait eu COMIlle objectif initial de
rétablir le contrôle des proclucteurs ruraux sur ces
organisations, les incertitudes associées à ce proces-
sus ont emousse l'intéret des membres.

Le processus de privatisation des 3,5 millions d'hec-
tares occupés par les fermes d'Etat en est encore à sa
phase initiale. Un organisme special, l'Agence du
Tresor public pour la propriété agricole, a été créé
cette fin. L'Agence a pris en charge l'actif et le passif
des fermes d'Etat et en a assume les responsabilités. La
principale tache qui lui a été assignee consiste A



vendre ou à louer les terres A des entrepreneurs privés.
Sinon, l'Agence peut continuer a administrer les fer-
mes d'Etat ou à négocier des contrats de gestion. La
mise en jachère des terres ou les programmes de
boisement constituent d'autres possibilités.

Par ailleurs, l'Agence remplit des fonctions socio-
économiques telles que la mise en ceuvre de program-
mes de développement regional ou de creation diem-
ploi dans les regions où les fermes d'Etat sont prépon-
dérantes et preserve l'infrastructure précédemment
prise en charge par ces fermes. Le financement de ces
activités doit provenir en partie de la vente et de la
location des terres agricoles.

Le lourd endettement des fermes d'Etat (leur dette
globale est de l'ordre de 600 A 700 millions de dollars)
constitue aussi un sérieux problème. De plus, les
fonds privés permettant l'achat des terres et des au tres
actifs de ces fermes restent rares. II y a donc lieu
d'attendre que la privatisation des fermes d'Etat sera
un processus long et difficile.

Tchécoslovaquie
Bien que la Tchécoslovaquie ait lance son programme
de réformeéconomique après la Hongrie et la Pologne,
elle a accompli des progrès appréciables pendant
l'année 1991 et au début de 1992. Ainsi, pour ce qui
est de l'agriculture, la conjoncture économique s'est
déja considérablement modifiée.

Bien que la liberation genérate des prix ne soit
entrée en vigueur qu'en janvier 1991, les pouvoirs
publics avaient déjà commence à supprimer les sub-
ventions A la consommation en 1990. Le contrôle des
prix est encore appliqué dans le cas des entreprises en
position monopolistique ou dominante. Au milieu de
l'année 1992, la liberation des prix concernait 85
pour cent de tous les produits commercialises.

Les anciens monopoles d'Etat en matière d'achat
ont été restructures et sont maintenant responsables
de produits agricoles précis. Cependant, chaque répu-
blique conserve une entreprise principle pour cha-
que produit. Dans le clomaine de l'industrie de trans-
formation des denrées alimentaires, les anciennes
grandes entreprises a gestion centralisée ont été divi-
sees en entreprises indépendantes plus petites, qui
sont actuellement privatisées dans le cadre du grand
programme de privatisation mis en train en mai 1992.

Comme dans le cas des autres economies de transi-
tion, la hausse des prix des produits alimentaires
découlant de la suppression des subventions a la

consommation, associée A la contraction des revenus
accompagnant le processus de réforme, a suscité un
recul de la demande de ces produits et une baisse
tendancielle des prix à la ferme. Afin d'enrayer les
effets négatifs sur la production, les pouvoirs publics
ont inauguré la pratique des achats par intervention de
l'Etat en 1991 et ont instaure des fonds de regulation

109

du marché au plan federal et au niveau de chacune
des Républiques tchèque et slovaque. En 1991, après
avoir fixé des prix planchers, l'Etat a ainsi acheté,
entre autres, des animaux sur pied, du lait, du We, du
seigle et des pommes de terre (ces dernières en
Republique slovaque). II est également intervenu pour
réduire les excédents de denrées provenant du mar-
ché intérieur par le biais des exportations.

Depuis 1989, les politiques de soutien aux exploi-
tations ont cessé d'avoir recours aux subventions
généralisées et se sont orientées vers des formes
beaucoup plus ciblées d'intervention et la regulation
du marché (privatisation, restructuration agricole, pro-
motion des activités d'entreprise clans le domaine des
services et de la transformation des denrées alimen-
taires A petite échelle, recherche et développement,
transformation des terres, etc.). La reduction des sub-
ventions agricoles se reflète dans la contraction de
l'affectation budgétaire, qui est passée de 34,4 mil-
I lards de couronnes en 1989 a 23,5 milliards en 1991
et a 21,6 milliards en 1992.

Les proclucteurs agricoles ont été lourdement pena-
lises par l'évolution relative des prix après leur libera-
tion. Alors que les prix à la production des produits
agricoles ont augmenté d'environ 4 pour cent de 1989
a 1990 et sont généralement restés stables en 1991,
les prix de la plupart des principaux intrants agricoles
ont progressé de 40 a 175 pour cent entre 1989 et
1991. Dans le meme temps, les prix à la consomma-
tion ont augmenté de 11 pour cent en 1990 et de 59
pour cent en 1991.

Les indicateurs de rentabi I i té des fermes cooperati-
ves et d'Etat sont devenus négatifs en 1991, alors que
80 pour cent des entreprises agricoles rapportaient des
pertes d'exploitation. II semble d'ailleurs que les
fermes d'Etat ont été plus touchées que les cooperati-
ves. La conjoncture était toutefois différente d'une
république à l'autre. La situation financière des fermes
d'Etat et, notamment, des fermes cooperatives était
beaucoup plus préoccupante en Républiqueslovaque.

Le fait d'inciter les entreprises agricoles à réduire
leurs dépenses a déja eu un effet préjudiciable sur
l'emploi dans ce secteur, car les entreprises ont cher-
ché à restreindre les coOts salariaux. L'emploi a aussi
souffert du fléchissement de la demande, de la part des
industries, d'autres fournitures et services habituelle-
ment dispenses par les entreprises agricoles. Globa-
lement, l'emploi dans le secteur agricole a régressé de
18 pour cent de 1990à 1991.

La Tchécoslovaquie est aussi engagée dans une
réforme du regime foncier et des organisations de
production. Avant les réformes, le secteur agricole
était dominé par les fermes cooperatives et les fermes
d'Etat, les fermes privées ne jouant alors qu'un rôle
marginal. En 1989, les fermes cooperatives et les
fermes d'Etat occupaient respectivement 65 pour cent



et 30 pour cent des terres agricoles, alors que les
ferries privées n'en occupaient pas plus de 4 pour
cent. Les 1 700 fermes cooperatives avaient une su-
perficiemoyenned'environ 2 500 ha. Quant aux 250
fermes d'Etat, leur superficie moyenne s'établissait
5 700 ha en 1991.

Sous le regime comrmmiste, si la proprieté privée
formel le des terres agricoles a été preservée, la plupart
des propriétaires étaient tenus de conceder l'usage
gratuit de leurs terres aux fermes (.1/ Etat ou aux coope-
ratives. Cela a introduit une nette distinction entre la
propriété formelle des terres et le droit d'en faire

ENCADRe 6
Dommages cause's aux forks
par la pollution
en Europe de l'Est

Les'polluarits atrnosphei iques ont causé

des dornmages consiclét ables aux fo-
rets de certains pay:, d'Eui ope de l'Est.
La plupart des forets attemtes sont si-
tuées dans le_ bassi') houillei
qui comprend les foiets de montagne
du not cl de la Tchecoslovaquie, du sud

de la Pologne el de cei taines pai ties de
l'Allemagne orientale (Nouveaux
Lander) Le chatbon utilise par les in-
dustries clans cette zone est de la lignite,
qui a un i enclement énergétique beau-
coup plus faible que l'anthlacite En
conséquenc_e, les emissions de dioxyde

de soutre (SO,) et d'oxydes d'azote
(NO) ont corni-tté parmi les plus fortes
du monde en pi opoi tion clu nombre
d'habitants.

La (1c:foliation, consicleiee comrne le
principal inclicateui des clommages for
lestiers attribues aux polluants atmos-
pheriques, conceine plus de 30 pour
cent de con [Ceres sur pied poussant tant

en Tchecoslovaquie qu'en Pologne.
Quant au volume des ai br es atteints, on

l'estime à quelque 220 millions de rn'
en Tchecoslovaquie el a plus de 300
millions de m' en Pologne. A l'excep-
tion du Belarus, ce dei nier pays est
d'ailleurs le plus gravement endom-
mage du continent.

Dan; la parte septentrionale de la
Tchecoslovaquie, de wellies foiets de
con ifei es couvrant de vastes étendues
ont entielement peri et d'autres dépe-
[assent depuis 15 ans et plus en aison
de l'agiession permanente de la pollu-
tion atmosphérique et d'autres facteuis
seconclaires. Sur une surface totale de
600 000 ha boises, au moms 60 000 ha

usage. De plus, de vastes étendues de terres arables
ont aussi été confisquées principalement à de grands
propriétaires et attribuées aux fermes d'Etat Oli aux
cooperatives. Cette demière pratique a constitué la
principale source de dotation des fermes d'Etat en
terres, alors que les cooperatives ont surtout eu re-
cours mais pas exclusivement aux terres apparte-
nant à des particu I iers. On esti me que 60 pour cent des
terres agricoles exploitées par les cooperatives appar-
tiennent a des non-membres, le plus souvent des
citadins.

Aux termes de la loi sur l'utilisation des terres

de forets dccciii f0 es ant éte,s gravement

enciornmages et font l'objet de tentati-
ves cle iégénéiation. C'est ainsi que,
(tans ces foiets, on i eplante des essen-

ces iésistant à la pollution, en vue de
otéger le sol, l'eau et le mictoclimat

et de pieseiver les services iecieatifs
dispenses en ces lieux.

En Pologne, la récolto clu bois a
regressé de 27 pour cent entre 1 986 et
1990, en partie pai suite des effets
dommageables de la pollution atmos-
phei ique sui les ressouices forestieies
clu pays



adoptée en avril 1990, les coopératives agricoles ont
conservé le droit d'exploiter les terres, mais à a

condition bien établie qu'elles paient un loyer à leurs
propriétaires. Cette législation a été concue comme
une mesure provisoire, en attendant que la reforme
agraire ait été mise en train.

La loi foncière définit les regles de la restitution des
terres et des autres actifs confisques à leurs anciens
propriétaires, ou à leurs héritiers. Cette restitution a
été limitée A 150 ha par personne.

La loi sur la transformation precise les conditions de
la répartition de la valeur nette de la propriété foncière
«non restituée» des fermes coopératives et de la
transformation de ces cooperatives en de nouvel les
organisations. La valeur nette des actifs non restitués
doit etre répartie entre les proprietaires de terres
exploitées par les fermes coopératives (50 pour cent),
les atares contribuants (30 pour cent) et les anciens
travailleurs employés par ces organisations (20 pour
cent). Chaque cooperative estcensée préparer un plan
en vue de sa transformation en une nouvelle organi-
sation. Les propriétaires de terres ou d'autres actifs
utilisés par les cooperatives avaient jusqu'au 28 avril
1992 pour demander A participer au processus de
transformation et A voter au même titre que les mem-
bres des coopératives a propos des plans de transfor-
mation. Les fermes coopératives peuvent etre transfor-
mées en diverses sortes d'en treprises: fermes privées;
groupe de petites coopératives; nouvelle coopérative
de la m'eme importance que la precedente; société en
commandite par actions; ou toute combinaison possi-
ble des solutions precedentes.

Quoique les lois sur la restitution et sur la transfor-
mation aient posé les bases d'une modification radi-
cale des structures agricoles, l'issue du processus reste
incertaine. D'après les sondages d'opinion, L111 grand
nombre de ceux qui rentreront en possession de leurs
terres préféreraient les louer plutôt que de les exploiter
activement. On ignore dans que! le mesure les ouvriers
agricoles sont prets à prendre en charge des fermes
privées. Quoi qu'II en soit, le succès de la transforma-
tion dépend de la réaction des agriculteurs aux pers-
pectives que peut ouvrir la reforme gouvernementale,
de leur aptitude A s'adapter aux nouvel les circonstan-
ces, et notamment à s'écarter du caractère souvent
excessivement spécialisé de leur anclen travail en
coopérative, et enfin de leur résistance aux chocs
associés A ce qui devrait etre une longue transition.

L'ex-URSS et l'avènement de la CEI
En décembre 1991, l'Union des Républiques socialis-
tes sovietiques (URSS) a cessé d'exister. Parmi les
15 anciennes républiques soviétiques, les trois Etats
baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) avaient déjA pro-
clamé leur independance au debut de 1990, bien que
leur reconnaissance officielle par la communauté
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internationale ne soit intervenue qu'au second semes-
tre de 1991. En décembre 1991, les 12 autres républi-
ques, à l'exception de la Géorgie, ont convenu de
creer la Communauté des Etats indépendants (CEI)35.

Le processus d'integration politique et économique
des membres de la CEI se heurte A de graves difficultés.
L'assise constitutionnelle de la Communauté est en-
core incertaine et la cohésion économique entre les
Etats, pourtant indispensable, tarde A se mettre en
place. Au lieu de cela, on assiste apparemment A un
processus de décentralisation plutôt que d'affer-
missement, qui peut tres bien aboutir A la transforma-
tion de la Communauté en un système de blocs
commerciaux régionaux. L'accord de «coopération
en matière d'approvisionnement en matériel et en
moyens techniques au plan agricole» signé au debut
d'avril 1992 par les six Etats d'Asie (Ouzbékistan,
Kirghizistan, Turkménistan, Tadjikistan, Azerbakljan
et Kazakhstan) fut un signe indéniable d'une évolution
en ce sens. De surcroit, une première étape vers la
création d'une union et d'une politique douanières
communes dans l'ensemble de la CEI n'a été approu-
vée A la mi-mars que par cinq (Fédération de Russie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan et Tadjikistan)
des 11 Etats. Les Etats maintenant souverains ont
encore A mettre en place les structures économiques
et politiques qui seules permettront de gérer et de
maitriser la situation chaotique résultant de la
fragmentation d'une économie interdépendante uni-
que en une serie d'économies «independantes». Tou-
tefois, les nouveaux Etats restent fortement inter-
dépendants en raison de la tendance de l'ancien
système centralisé à spécialiser à outrance la produc-
tion, tant en agriculture que dans les secteurs indus-
triels fournissant des intrants aux exploitations.

Questions agro-alimentaires
Alors que les nouveaux Etats cherchent A se frayer un
chemin vers une économie de marché, leur aptitude

assurerà court terme un approvisionnement adéquat
de la population en denrées alimentaires pourrait
influer sur l'issue de la transformation. II n'est assuré-
ment pas faci le de rompre avec plus de 60 ans de
politiques agricoles et économiques centralisées. Par
ailleurs, le succès de reformes agricoles permettant,
tout en étant orientées vers le marché, de répondre
aux attentes alimentaires des consommateurs assure-
rait sans doute un soutien populaire plus large A la
reforme de l'ensemble du système économique.

3' Ce rapport fait référence aux 11 républiques qui ont adhéré'a la

Cornmunauté, à savoir: la Fédération de Russie, l'Ukraine, le

Kazakhstan, le Bélarus, la République de Moldova, l'Arménie,

l'Azerbakijan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le

Tu rkménista n
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La main-d'oaivre agricole et la population rurale
n'ont pus du tout le meme poicIs dans les différents
Etats de l'ex-URSS. Actuellement, de 27 à 62 pour
cent des quelque 290 millions d'habitants des 15 Etats
de l'ex-URSS vivent en m i I ieu rural, et de 45 à 54 pour
cent de la population activo totale dépendent princi-
palement de l'agriculture pour assurer leurs moyens
d'existence. L'agriculture, et plus particulierement
l'alimentation, constitue par conséquent un secteur
crucial auquel les dirigeants des nouveaux Etats incle-
pendants doivent à courtterme accorder l'essentiel de
leur attention dans le cadre du processus de transfor-
mation et de restructuration de leurs économies. Le
ràle prédominant du secteur agro-alimentaire dans

ENcADRt 7
Ration caiorique
cians l'ex-URSS

Les estirnatiOns de la atiOT llotique
joul naliéi e par habitan!, etablies à pai-
lir de données officielles expt irnées
volume sui Lt consommalion alimen-
taire., en URSS, vartent beduc oup d'un
Flat à l'autre à rinteiteui de l'ex-URSS.
Da ris plusieuis republiqUeS, les Iliveaux

moyens de la ration calor ique par habi-

tara ont iégressé de fac,'on n'arquee
pendant les annees 80, le [culi le plus
pron once ayant ele en, egtstre
Géolgie, on la ration (a lot ique ne te-
piesentait plus en 1990 que 78 polin
celit de cel le cle 1980. Plusieurs ami es
Etats ont egalernent connu d' impot tan-

Disponihilité énergétique alimentaire dans l'ex-URSS

l'ancienne économie soviétique est une caractéristi-
que dont les nouveaux Etats ont hérité, avec des
consequences différentes compte ten u de leur grande
diversité MaiS avec le m'eme besoin urgent d'une
reforme.

Le probleme alimentaire
A la fin de 1991, le secteur agro-alimentaire de l'ex-
URSS était en pleine confusion. Les cultures de 1991
avaient éte semees al ors que l'Union soviétiqUe exis-
tait encore, mais récoltées alors qu'elle se désinté-
gra t. Les problemes anciens et périocliques d u secteur
agro-alirnentaire ont éle aggravés par cette nouvelle
situation extraordinaire.

tes Imisses, par exemple l'Ouzbelostan
et le Tadtikistan, on la latton caloi ique
par habitan' était déjaielattvement

au dc-",but des année,, 80. La ten-
dance genérale qui tessort de cette
C'volution est un @laigissernent du fosse
séparant les Etats ti I ation calorique
elevée et les Etats a !atto') calo; ique

En 1990, la rat ion t_ alortque de
I 'actuel le Republict ue de Moldova eta it

cle 37 pour cent supéneure ti cel le du
Tadjikistanllots qu'en 1950 l'Ocart
entre I'Llkiaine et le Kiighizis[an aux

deux extrémes ne clepassait pas 3 ;
pour cent.

' Les ftals fi urent bous leur
Sol,: ce: Cslimations de la rAo foml6es sur des sout ces offieielles,

Etats' 1900 1985 1990

dUhdlufan/4001)

Fédération de Rttssie 3 035 3 018 3 153
Ukraine 3 325 3 303 3 363
Kazakhstan 2 904 2 927 3 025
Bélarns 3 277 3 338 3 212

Moldova, Rep. de 3 303 3 407 3 485

Armenie 2 776 2 747 2 578
Azerhaidjan 2 673 2 687 2 704
Ouzbékistan 2 735 2 730 2 635
Kirghizistan 2 553 2 581 2 710
Tadjikistan 2 794 2 753 2 546
Turkménistan 2 608 2 652 2 757

Georgie 3 212 3 291 2 494



La production agricole a régresse d'environ 12 pour
cent, avec un recul particulièrement prononce de la
production céréalière (27 pour cent par rapport à la
bonne récolte de 1990). De fortes diminutions de la
production ont été également enregistrées dans le cas
de la viande et du lait (-10 pour cent), des pommes de
terre (-8 pour cent), du sucre (-3 pour cent) et des
oléagineux (-8 pour cent). Les problèmes d'approvi-
sionnement en denrées al imentaires lies a ce recul de
la production ont accentués par une acceleration
de l'inflation (estimée à 86 pour cent en 1991). Les
famines ont vu leurs budgets considérablement re-
duits. Les pénuries al imentaires ont eté encore aggra-
vées par le fait que beaucoup de .fermes collectives et
cl'Etat °lit ignore les ordres des pouvoirs publics et ont
refuse de commercialiser leurs produits i des prix
contrôles, alors que la population urbaine, inquiete,
stockait les denrées alimentaires. D'autres marches
ont été créés afin de permettre la commercialisation a
des prix libérés, ce qui a eu pour consequence d'ac-
croitre les quantités de produits mis en marché alors
que le commerce privé était encore soumis à des
restrictions légales. Le fléchissement des recettes en
devises degagees par les exportations de pétrole a
entraîné une baisse de 21 pour cent des importations
de denrées alimentaires. Les échanges effectués clans
le cadre du CAEM se sont effondres, et- l'ex-URSS s'est
trouvée dans l'incapacité d'obtenir du credit pour
financer ses importations. Les anciennes républiques
ont empeché les procluits alimentaires de franchir
leurs .frontières. Les insuffisances de l'approvisionne-
ment en intrants et des services, d'une part, ainsi que
du transport, de l'entreposage, du traitement et de la
distribution, d'autre part, Wont pas permis de réagir
d'une man ière adequate à cette situation exception-

Questions sous-tendant le probleme al imenta ire. Le
systè.me agro-alimentaire de l'ex-URSS a toujours
presenté un certain nombre de déficiences. Toutefois,
ce n'est pas tant la production de clenrées al imentaires
qui posait probleme que leur acheminement jus-
qu'aux consommateurs. Précédemment, c'est l'Union
qui actionnait les leviers de commancle, avec le
concours des républiques constituantes. Le gouverne-
ment central imposait aux unites de production de
fournir leurs produits à des prix d'achat clonnés. Ces
procluits étaient alors clistribués aux entreprises de
transformation et aux magasins d'Etat clans l'ensemble
de l'Union. Ce système assurait des rations caloriques
journalières par habitant bien supérieures aux moyen-
nes mondiales et comparables à celles de beaucoup
d'autres pays cléveloppés. Qualitativement, le regime
alimentaire, en comparaison de celui cles pays de la
CEE, était toutefois caracterisé par une plus forte
consommation de céréales, de pommes de terre et de
sucre et- par des niveaux bien moinclres de viande, de
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lait et d'eeufs (bien que la consommation de ces
prociuits ait été consiclérablement plus élevée que
dans d'autres pays à revenus comparables). De plus,
ce regime, influence par les prix de detail relativernent
bas et .fortement subventionnés de certaines denrées
al imentaires, n'était guère conforme aux preferences
des consommateurs. En consequence, méme après la
forte hausse cles prix de detail des produits distribués
par l'Etat en avril 1991, l'augmentation rapide des
revenus monetaires disponibles a coTncidé avec une
stagnation ou une regression de la disponibilité des
produits de l'élevage et cles autres denrées alimen-
taires les plus appréciées. Cela s'est traduit par un
al longement des queues clevant les points de vente au
detail d'Etat, une hausse rapide des prix non contrblés
sur les marches des fermes collectives et une
banalisation de la pratique consistant à vendre des
denrées alimentaires contràlees par l'Etat sur des
marches paral lèles. Cepenclant, les brusques montees
des prix d'achat et de detail des produits alimentaires
en 1990 et 1991 n'ont pas suffi par elles-memes
susciter un écoulement stable de ces produits par la
voie du systeme officiel. Dans un contexte d'accelé-
ration de l'inflation et dans l'attente d'une nouvelle
augmentation des prix des denrées alimentaires par
suite de leur liberation, les principaux agents du
réseau de distribution alimentaire, y compris les res-
ponsables des fermes et les propriétaires de parcelles
inclividuelles, ont retenu ces clenrees. La defiance a
l'égard cle Vanden système de commancle et l'exer-
cice de nouveaux clroits de la part des républiques les
ont également incites à manquer à leurs precedents
engagements.

La distribution alimentaire posera toujours un pro-
blème dans la CEI tant clue ne seront pas mis en place
des circuits commerciaux de gros et de detail vraiment
concurrentiels pour remplacer l'ancien circuit de
distribution geré par l'Etat. I facit d'ailleurs soul igner
que, dans les grandes villes et les zones à déficit
alimentaire en particulier, cet ancien circuit fonc-
tionne toujours et que les consommateurs en sont
encore très dependants. En outre, certains Etats à
déficit vivrier éprouvent des difficultés en matière de
production de clenrées al imentai res, a lors que d'autres
ont impose des limites au commerce de ces denrées.
Parallèlement, les différents Etats auront à choisir
entre un large éventail de possibilités au plan com-
mercial, ce qui contraste avec le commerce de troc
systematiquement pratique clans l'ex-U RSS.

Incidence des orientations récentes
sur l'agriculture
Réforme agrai re. La rarete cles informations sur la
«guerre des lois» les multiples decrets et lois promul-
gués par les Etats inclépendants de fraiche date
empeche toute analyse approfondie de la liberation
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des prix et de la réforme agraire. C'est pourquoi
l'analyse qui suit est axée sur ce qui s'est passé clans
la Federation de Russie.

A la fin de 1991, la Russie a commence.; à mettre en
oeuvre un vaste programme d'actions visant à reorga-
niser de façon radicale le secteur agricole. La pre-
miere initiative importante en ce sens a (Re le décret
présidentiel de la Federation de Russie sur «les mesu-
res d'urgence à prendre pour mener à bien la réforme
agraire» dans le but «d'améliorer les relations foncie-
res, de privatiser les terres et de simplifier la procedure
d'attribution des parcel les de terre aux particuliers». II
faut mentionner aussi une série de décrets promulgués
par le Gouvernement russe: i) sur «les modal ités de la
reorganisation des kolkhozes [fermes collectives] et
des sovkhozes [fermes cl'Etatl» dans l'intention essen-
tielle «de rendre la production plus efficace et de creer

la campagne des conditions favorables à l'esprit
d'entreprise»; sur «la réforme du systeme de gestion
étatique du complexe agro-industriel de la Federation
de Russie» din de «mettre en place tin systeme de
gestion étatique ... qui corresponde aux tàches liées
sa .fonction dans les conditions propres a la réforme
agraire»; et 1W sur «la fourniture prioritaire de res-
sources technico-materielles au complexe agro-
industriel».

Comme l'indique le clécret sur la réforme agraire,
les terres appartenant à l'Etat et aux communes cloi-
vent étre privatisees et les decisions concernant leur
redistribution doivent etre prises par les organes admi-
nistratifs locaux. Ces organes locaux cloivent aussi
veil ler à ce que les membres des fermes collectives et
le personnel des fermes d'Etat puissent, comme ils en
ont le droit, quitter ces entreprises pour s'etablir sur
une fertile traclitionnel le (privée). La superficie maxi-
male des parcelles attribuables aux exploitants tradi-
tionnels est fixée par le conseil des ministres des
republiques de la Federation cle Russie et les organes
exécutifs des .leffitoires, des regions et des unites
autonomes. L'acIministration locale cloit confirmer
par un certificat le droit de posséder des terres. Les
dirigeants des fermes assument l'entiere responsabi-
lité de l'assignation des parcel les aux ménages d'agri-
culteurs. La terre clevient ainsi echangeable et petit
aussi etre louée, une 'fois que les particuliers se sont
retires des fermes collectives et d'Etat. Toutefois, le
décret n'autorise les propriétaires .fonciers à venclre
leurs terres que dans des cas bien precis (par exemple
en vue d'investir clans des entreprises de traitement
des procluits alimentaires, de négoce, de construction
el de services en zone rurale). Les exploitants tracli-
tionnels sont pour la premiere fois autorisés à hypo-
thequer leurs terres auprès des banques.

Liberation des prix. En décembre 1991 a été pro-
mulgué un clécret présidentiel sur les «mesures de
liberation des prix», qui est entre en vigueur le 2 jan-
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vier 1992. Faisant suite A la resolution du Congrès des
deputes du peuple sur la «situation socio-économique
de la Federation de Russie», ce décret avait pour but
«d'engager une transition genérale vers l'application
des prix et des tarifs libres (du marché) qui sont en train
de s'établir sous l'influence de l'offre et de la demande
touchant les produits industriels et technologiques, les
biens de consommation courante, etc.» De ce fait, les
prix libres (du marché) sont appliqués, entre autres,
aux achats de la production agricole par l'Etat. Le
décret charge aussi le gouvemement de «définir des
prix et des tarifs plafonds pour certains types de
produits industriels el technologiques ainsi que de
biens et services de consommation courante». Des
prix plafonds ont ainsi été .fixes pour certaines mar-
ques de pain, de lait, de yaourt, de fromage blanc
allege, cl'aliments pour bébes et d'huile végétale.

II West pas encore possible d'évaluer toutes les
consequences de ces mesures de liberation des prix.
Bien que leur incidence ait éte considerable en ma-
tiere de consommation, on ne sait encore rien de leur
effet au niveau des exploitations, car les cultures en
cours sont les premières à avoir été semées clans ces
nouvelles conditions.

Problemes poses par l'ajustement agricole
dans les pays baltes
Les trois Ftats baltes cloivent .faire face à de graves
problemes d'aclaptation de leurs modes de production
et de négoce des produits agricoles A la situation
nouvelle qui s'est fait jour apres l'indépendance. Ces
Etats ont tous trois lance cles programmes de réforme
agricole en vue de briser les anciens monopoles des
fermes cl'Etat et de stimuler leur production décl inante.

Sous le regime soviétique, les Etats baltes s'étaient
specialises à outrance clans la production de viande et
de lait (environ 1 million cle tonnes de viande et
5 millions de tonnes de lait par an). Une part impor-
tante (35-40 pour cent) de cette production était
exportée dans les autres républiques. Plus de la moitié
de cette production était assurée par la Lituanie, qui
disposait de l'économie la plus perforrnante et la plus
nettement orientée vers l'agriculture. Les trois Etats
exportaient déjà des procluits agricoles vers l'Occi-
clent pendant leur période d'independance de Ventre-
cleux-guerres. Par la suite, leur incorporation dans
l'économie alimentaire de l'URSS a entrain -6 la

specialisation de leur mode de production agricole et
a donc accru leur dépendance pour ce qui est des
denrées al imentaires.

En 1990 et 1991, l'interruption des fournitures de
céréales fourrageres pour le bétail a entralné une
baisse brutale de la production de viancie et de lait.
Sous le regime de la planification centralisée en
vigueur dans l'ex-URSS, le secteur agricole des Etats
baltes était devenu extremement dependant des artres



républiques en ce qui concerne les céréales fourrage-
res. Les trois Etats importaient ainsi plus de 3,5 mil-
lions de tonnes de ces aliments du bétail par an. En
1991, les pays baltes n'ont importé que 50 A 70 pour
cent de ce tonnage, partiellement en raison de la
mediocre récolte de ceréales de l'ex-URSS, mais aussi
du fait de la deterioration de leurs relations commer-
ciales avec cette dernière.

Ces pays, du fait de la specialisation excessive de
leur production agricole et de l'intégration extreme de
leurs economies à celle de l'ex-URSS, se .trouvent
clans robligation d'importer des procluits alimentaires,
des céréales fourrageres, des combustibles et d'autres
sources cl'énergie. Toutefois, les prix de ces importa-
tions en provenance de l'ex-URSS sont maintenant
al ignés sur les prix du marche mondial et doivent etre
reglés our la plupart en devises fortes, ce clont
manquent les Etats baltes. Ces Etats ont en outre
beaucoup de clifficulté à écouler leurs excédents de
produits d'élevage sur des marches mondiaux ciéjà
saturés et extremement protégés, alors que leurs pro-
duits industriels, eux aussi tres specialises clans quel-
ques secteurs de production, sont adaptés aux normes
de l'ex-URSS et sont generalement impropres à la
commercialisation sur les autres marches.

Des mesures assez radicales ont (Re prises en vue cle
morceler les fermes collectives et les fermes cl'Etat en
petites exploitations crune superficie habitue' lement
inférieure à 50 ha ou cle les transformer en cles entre-
prises en participation. A la fin de 1991, la Lettonie, la
Lituanie et l'Estonie avaient ainsi respectivement im-
plante 12 500, 3 000 et 4 000 exploitations. On ne
sail .toutefois pas très bien combien d'entre el les sont
opérationnel les, car les «nouveaux» agriculteurs man-
quent cl'expérience en matière de gestion, de credits
et d'un accès convenable aux intrants et aux marches.
Le maintien en activité de quelques fermes cl'Etat
servant de points de distribution des intrants et de
regroupement des produits petit s'averer utile pour les
nouvel les exploitations privees, notamment pour les
plus petites d'entre elles. Cette situation pourrait
conclu ire à la creation de certaines formes de coope-
ratives agricoles, comme il en existe en Occident.
Néanmoins, les bas prix contrOlés par l'Etat de la
viande et clu lait ont freine la production, et la libera-
tion des prix décidée en 1992 n'a pas encore eu un
impact considerable. Les Etats baltes pourraient
théoriquement tirer parti de la forte demande insatis-
faite des Etats voisins de la CEI; cepenclant, du fait de
la degradation des relations commerciales entre ces
pays nouvellement inclépendants, les cats de tran-
saction sont actuellement prohibitifs. De plus, le

niveau souvent mediocre des techniques utilisées et
l'inefficacite générale en matière de transformation et
de commercialisation des produits alimentaires font
que les pays baltes ont pour l'instant du mal à se Miller
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une place sur les marches mondiaux de l'alimenta-
tion.

Evolution du commerce agricole en Europe de l'Est
En Europe de l'Est, la structure des échanges, la régle-
mentation commerciale et les termes de réchangeont
été considérablement modifies en 1991 et continue-
ront à évoluer au cours des prochaines années. Les
deux principaux .facteurs influant sur le commerce de
l'Europe de l'Est sont, d'une part, la tendance
commercer avec les pays de l'ex-CAEM aux prix du
marche mondial en se .faisant payer en monnaies
convertibles et, cl'autre part, les accords d'association
que la CEE a sigités avec la 1-longrie, la Pologne et la
Tchécoslovaquie. L'examen de revolution récente de
la structure des échanges devrait permettre de mieux
appréhender les perspectives d'avenir.

Modifications de la structure des echanges. Durant
les clernières années du regime communiste, les pays
ci'Europe de l'Est étaient globalement importateurs
nets de produits agricoles. La plupart des échanges
agricoles cle ces pays s'effectuaient avec les pays du
CAEM et d'autres economies planifiées et se réglaient
en monnaie inconvertible, à savoir le rouble cle change.
Toutefois, au milieu des années 80, les pays d'Europe
de l'Est les plus septentrionaux Pologne, Tchéco-
slovaquie, I-longrie avaient fait des pi-ogres considé-
rabies dans la reorientation de leurs echanges agrico-
les vers les marches à monnaies .fortes. En 1985, plus
de 60 pour cent des exportations agricoles de ces trois
pays étaient destines à cles pays non-membres du
CAEM. Cette proportion était meme supérieure dans
le cas du bétail, de la viande et des produits laitiers.
Ces pays restaient cepenclant clavantage tributaires clu
marche du CAEM pour ce qui est des exportations de
fruits, de legumes, de céréales, cl'oléagineux,
d'eclulcorants et de boissons alcoolisées. Cette dépen-
dance emit Particulièrement marquee dans le cas du
plus gros exportateur des trois, à savoir la 1-longrie.
En 1985, plus de 75 pour cenit des exportations hon-
groises de cére.,.ales, d'oleagineux, cle fruits, de legu-
mes et cle vin étaient clestinées aux pays du CAEM.
Quant aux importations, seulement 30 pour cent des
importations agricoles des trois pays cl'Europe de l'Est
les plus septentrionaux provenaient en 1985 cles pays
membres du CAEM et cl'atutres pays A économie
planifiée (bien que la part des importations agricoles
de la Tchécoslovaquie en provenance du CAEM
atteign11 plus de 60 pour cenit).

A la fin des années 80, certains membres du CAEM,
notamment la 1-longrie et la Pologne, étaient notoire-
ment insatisfaits des termes de l'échange avec l'UIZSS
ainsi que des exceclents en roubles de change qu'i Is ne
cessaient cl'accumuler. Cela les incita à commercia-
liser le plus possible leurs produits en dehors du
groupe du CAEM.
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TABLEAU 19

Provenance ei destination des echanges de produits agricol::-!s de la Fologne, de la Tchécoslovaquie
el de la Hongrie

(poutrentage du total)

EXPORTATIONS

Total des exportations agricoles 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A destination de: CEE 37,4 53,3 24,3 25,2 37,0

Autres économies de marché 41,1 40,1 71,5 56,2 25,2 37,6
CAEM et pays socialistes 21,5 6,6 28,5 19,5 49,6 25,5
- dont ¡'URSS 11,6 3,7 6,6 35,1 17,4

IMPORTATIONS

Total des importations agricoles 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
En provenance de: CEE 27,3 50,2 16,7 18,8

Autres économies de marché 56,5 41,1 53,7 65,1 71,2 66,2
CAEM et pays socialistes 16,2 8,7 46,3 34,9 12,1 15,0
- dont ¡'URSS 9,2 1,3 2,1 6,3

A la suite du relkhementdes accords commerciaux
bilatéraux avec l'URSS qui accompagna la réforme
économique en 1990, la part des échanges agricoles
de l'Europe orientale conclus avec le CAEM et le
groupe des pays socia I istes régressa de façon significa-
tive (tableau 19). En 1990, seulement 17 pour cent des
exportations agricoles des pays d'Europe de l'Est les
plus septentrionaux étaient destines aux pays mem-
bres du CAEM et au groupe socialiste, alors que
seulement 24 pour cent de leurs importations prove-
naient du groupe du CAEM. Ce clésengagement clu
marche du CAEM s'est accéléré en 1991, alors que la
pénurie de devises fortes a oblige l'U RSS à limiter de
.facon radicale ses importations, et en particulier ses
importations de produits de l'élevage.

En 1990, la secheresse a oblige les pays cl'Europe
l'Est à importer cles cereales, des oleagineux, du bétail
et d'autres produits afin de satisfaire la demande
interieure, et les pays occiclentaux ont bien voulu
accorder de l'aide et des prôts pour financer l'achat
des importations nécessaires. II en a cl'abord résulté
une augmentation du volume des importations agri-
coles en provenance des pays occidentaux. Cote
reorientation des échanges a contribué, le 'le' jan-
vier 1991, à la dissolution de la structure commer-
ciale du CAEM et à l'avenernent d'un commerce
fonde sur des devises fortes entre les ex-membres du
Conseil.

Cette modification de la structure des echanges en
Europe orientale a eu des consequences considera-
bles. Alors que les pays de cette region du monde

avaient esperé que la transition serail propice aux
termes de l'échange avec les autres membres du
CAEM et stimulerait la croissance éconc.)mique, ils se
sont bientôt rendu compte que ces conditions se
dégradaient à mesure que les prix du petrole et du gaz
de l'URSS augmentaient jusqu'à atteinclre le niveau
alors relativement élevé du marche mondial pendant
la crise du Golfe. De plus, les prix moncliaux auxquels
se négociaient leurs procluits agricoles évoluaient à la
baisse, et le marche soviétique, où les reglements
s'effectuaient dorénavant en devises fortes, était lan-
guissant. L'excellente récolte de 1991, associée au
tassement de la demande dans la plupart des pays
cl'Europe de l'Est, a grossi les stocks excédentaires de
nombreuses denrees agricoles. A la .fin de 1991,
l'URSS, assaillie par de graves difficultés économi-
ques, n'a pas été en mesure cl'acheter la production
excédentaire de l'Europe die l'Est. Pour résoudre ce
probleme, certains pays ont signé des accords de troc
visant à aider l'ex-URSS à importer des denrées all-
mentaires, el un programme d'aicie .triangulaire fai-
sant intervenir l'ex-U RSS, la CEE et les pays d'Europe
de l'Est a été mis en oeuvre.

Les accords de troc ont constitué le moyen le plus
usuel cl'exporter les surplus agricoles de l'Europe
orientale en echange du pétrole et du gaz soviétiques
necessaires à la bonne marche des industries alimen-
taires ou autres dans cette partie du globe. En 1991 et
au début de 1992, une grande partie des échanges
agricoles entre les pays d'Europe de l'Est et l'ex-URSS
ont éte conclus sous la forme cl'accorcls de troc. Bien

Pologne Tchécoslovaquie Hongrie
1985 990 1985 1990 1985 1990



que cette pratique commerciale puisse sembler quel-
que peu primitive, el le a joué un rble essentiel pen-
dant l'année 1991 en contribuant à maintenir des
liens commerciaux par ailleurs fort compromis.

Dans le cadre de l'accord commercial triangulaire,
500 millions d'ECU de garanties d'emprunt ont été
accordés par la CEE à l'ex-URSS (puis transférés A la
Federation de Russie) pour lui permettre cl'importer
des produits agricoles. Un quart de ces fonds peut
servir à l'importation de denrées agricoles en prove-
nance cl'Europe de l'Est et des pays baltes. Toute
quantité de produits agricoles achetés de cette ma-
nière la Pologne, à la Hongrieou A la Tchécoslovaquie
doit &Are déduite de leurs contingents d'importation
clans la CEE (si les produits sont assujettis au méca-
nisme de prélévements et de contingents variables).
Depuis avril 1992, environ 40 millions d'ECU préle-
ves sur ces prets ont servi à l'achat de produits
agricoles de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de
la Hongrie (200 000 .tonnes de We farineux et
50 000 .tonnes cl'orge achetées à la Tchecoslovaquie,
5 700 tonnes d'huile de tournesol achetées A la

Hongrie, et 3 000 tonnes crorge, 45 000 tonnes de
ble farineux et 18 700 tonnes de lait en poudre ache-
tees à la Pologne).

Bien que l'accord commercial triangulaire serve
apparemment les intéréts de toutes les parties en
cause, il pourrait porter prejudice aux exportateurs
d'Europe de l'Est qui s'efforcent de s'orienter vers des
economies de marché bien établies. II y a tout lieu de
s'attencire que les exportateurs de viande d'Europe
orientale resteront tributaires d'un marché russe sous-
développé, qui à son .tour retarclera l'extension de
leurs circuits commerciaux sur les marches plus sta-
bles d'Europe de l'Ouest. Les exportateurs d'Europe
de l'Est seront en outre assujettis aux termes des
transactions triangulaires négociées par la CEE et la
Federation de Russie.

Accords d'association avec la CEE. Le reciéploiement
de la structure des échanges du CAEM vers les mar-
ches occidentaux a aussi favorisé la négociation d'ac-
cords d'association entre, d'une part, la CEE et, cl'autre
part, la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie.
Ces accords, ont été sigiles en décembre 1991. Leurs
elements commerciaux sont entrés en vigueur le
1°' mars 1992 sous forme d'accords intérimaires. Les
accords pr-évoient le renforcement des relations com-
merciales de la CEE et de ces trois pays. Ils compren-
nent des concessions commerciales pour un large
éventail cle procluits, dont de nombreuses denrées
agricoles. Dans l'ensemble, ils prévoient des contin-
gents et des reductions des droits de douane pour les
importations vers la CEE en provenance des trois pays
pour tous les produits exportés par eux ces dernieres
années, y compris le libre-échange de certains pro-
duits agricoles «non compétitifs».

TABLEAU 20

Coniingenis tarifaires agricoles fixes clans le cadie
des accords d'association sur les exportations des
pays d'Europe orientale vers la CEE

VIANDE DE BOEUF
Tchécoslovaquie
Hongrie
Pologne

PORC (sur pied et viande)
Tchécoslovaquie
Hongrie
Pologne
Total

BLÉ ORDINAIRE
Hongrie 170 000 232 000

BEURRE

Tchécoslovaquie 1 000 1 400
Pologne 1 000 1 400

BOVINS DE BOUCHERIE SUR PIED
Hongrie, Pologne

et Tchécoslovaquie 217 800 297 000

En ce qui concerne les denrées agricoles dont
l'importation dans la CEE est assujettie à l'application
de prélevements variables ou cle droits de douane, les
accords prévoient, à quelques exceptions prés, une
reduction de 60 pour cent des droits de douane et des
prélevements (20 pour cent par an pendant trois ans)
et une augmentation de 50 pour cent des contingents
tarifaires (10 pour cent des niveaux annuels de base
par an pendant cinq ans). De plus, les accords com-
portent Line clause de sauvegarde prévoyant des con-
Sultations entre les parties «en cas de grave perturba-
tion du marché, d'un côté ou de l'autre, à la suite de
l'application des concessions incluses dans l'accord,
aboutissant à la mise en place d'une batterie adequate
de mesures de protection commerciale»"6. Les expor-
tations de la CEE vers les trois pays bénéficieront de
reductions des clroits cle douane pour certains pro-
duits, mais les reductions des droits de douane et
l'éventail de produits sont beaucoup plus limités que
dans l'autre sens.

Pour la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne,

"6 kt:ra Europe, 13 septembre 1991.
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Première armée Cinquième anne..>e
(1992) (1996)

(tonnes)

3 000 4 000
5 000 6 600
4 000 5 600

4 700 6 400
22 000 30 000

8 000 11 200
34 700 47 600
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les accords ci'association présentent avant tout l'avan-
tage de symboliser rengagement de la CEE en faveur
de leur développement et de leur integration en son
sein, bien que cela ne passe pas nécessairement par
leur adhesion en tant que membres de plein droit. De
plus, ces accords serviront les intéréts économiques
de ces pays pendant lescinq prochaines années. Enfin,
ils serviront de modèles pour les accords d'association
en cows de négociation avec la Bulgarieet la Roumanie,
qui devraient bénéficier de concessions comparables

celles accordées aux pays du premier groupe.
Le tableau 20 donne la liste des principales denrées

agricoles et indique les contingents tarifaires corres-
pondant A la première année (1992) et à la cinquième
année (1996) d'appl 'cation des accords d'association.
En raison de la progression armuelle des contingents
tarifaires, l'Europe de l'Est sera autorisée à accroitre
graduellement ses exportations agricoles. Compte
tenu de rampleur de raccroissement pour ce qui est
des animaux sur pied, des procluits carnes et laitiers et
des ceréales, les gains que la Pologne, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie tireront de cette intensification des
échanges sont évalués à 689 millions de dollars sur les
cinq ans d'application progressive des accords d'asso-
ciation. Pour les seules exportations de produits car-
nes et laitiers et de céréales, ces gains s'élèveront
176 millions de dollars dans le cas de la Hongrie,
96 millions de dollars dans celui de la Pologne et à
30 millions de dollars dans le cas de la Tcheco-
slovaquie. Les trois pays se partageront les 387 mil-
lions de dollars restants, correspondant aux exporta-
tions de bovins de boucherie sur pied vers la CEE. Les
contingents relatifs à ces bovins ayant eté fixes pour
l'ensemble des trois pays, il n'est pas possible de
procéder à une répartition detail lee des gains tires de
raccroissement des contingents.

II est clair que les pays d'Europe de l'Est cherchent
réorienter leur commerce vers l'Occident. Le vo-

lume des échanges avec l'ex-URSS a déjà considé-
rablement chute, en grande partie par suite de la
degradation de l'économie de ce pays et de son
incapacité cracheter les procluits d'Europe orientale.
De surcroTt, au cas °LI! l'ex-U RSS se stabiliserait, il y a
tout lieu de croire que ses importations agricoles
régresseraient et qu'elle pourrait meme redevenir
exportatrice. En consequence, les pays d'Europe de
l'Est ont accru leurs exportations vers les pays déve-
loppés occidentaux, et notamment vers l'Europe de
l'Ouest.

PAYS DE L'OCDE

Les politiques agricoles des Etats-Unis: législation
actuelle et contexte historique
Alors que les conditions qui régissaient les échanges
agricoles dans le monde entier pendant les années 70
étaient presque diamétralement opposées à celles qui
régnaient dans les années 80, les interventions des
pouvoirs publics ont contribué à encore accentuer
cette opposition aux Etats-Unis. La legislation agricole
de 1990 a été la suite logique des infléchissements de
la politique agricole américaine mise en train dans les
années 70. C'est pourquoi il est utile de replacer la
politique américaine dans ce contexte historique.

Ces deux dernières décennies, la politique agricole
des Etats-Unis a subi une modification profonde de
son orientation et de ses mécanismes. Ce changement
s'est amorcé dans les années 60 à roccasion des
débats portant sur la politique agricole et de la mise en
place d'un système de prix fondé sur des prix intérieurs
plus élevés que les prix à l'exportation. Les disposi-
tions législatives de 1973 ont materialise le passage
d'une politique de soutien de prix élevés et de con-
tr6le strict de la production à un système de prix
determines par le marche, le soutien des revenus
agricoles étant alors assure par une politique de prix
indicatifs et de paiements compensatoires. En conse-
quence, ragriculture américaine est devenue com-
petitive sur les marches mondiaux au moment meme
où ces marches entraient dans une phase de crois-
sauce sans precedent. Alors que le commerce mon-
dial du blé et des céréales secondaires a double
pendant les années 70, les exportations américaines
de ces denrées ont augmenté de 187 'pour cent.

La croissance rapide des échanges agricoles pen-
dant les années 70 s'explique d'abord par l'entrée de
l'URSS sur le marché mondial en vue de pallier les
insuffisances de sa production intérieure, et ensuite
par le gonflement des liquidités mondiales par suite du
recyclage des petrodollars crégages par le choc pétro-
lier de 1973, qui a permis aux pays en développement
de preserver leur croissance et leur niveau de vie.

En 1981, lorsque le Congrès américain dut se pro-
noncer sur la reconduction de la legislation agricole,
la progression annuelle des exportations agricoles
avait suivi un rythme jusqu'alors inégalé (passont de
7,5 milliards de dollars en 1970 au montant record de
45,1 milliards de dollars en 1981) et on s'accommo-
dait de taux d'intéret reels peu élevés et d'un taux
d'inflation à deux chiffres. De ce fait, les prix de la
terre grimpa lent et la dette foncière était réglée avec
des dollars toujours moins chers. Les rédacteurs de la
legislation agricole de 1981, prenant ces tendances en
consideration, inclurent une hausse annuelle des prix
de soutien (prix garantis) et des prix indicatifs pendant
les quatre ans d'application de la loi.



Après le resserrement de la politique monétaire des
Etats-Unis et des autres pays développés à la suite du
deuxième choc pétrolier de 1979, le taux d'inflation
chum, les taux d'intéret reels progressèrent et la
croissance globale ralentit, jusqu'à s'inverser dans
certains pays, ce qui engendra un tassement de la
demande globale d'importation, notamment de pro-
cluits agricoles. Le dollar se raffermit sur les marches
des changes, ce qui eut pour effet d'aggraver la situa-
tion aux Etats-Unis. Les prix mondiaux des marchan-
dises tombèrent au-clessous des niveaux de soutien
des prix américains et, par voie de consequence, les
exportations agricoles des Etats-Unis régressèrent
brutalement. Les stocks gouvernementaux grossirent
rapiclement du fait que les agriculteurs préféraient voir
leurs récoltes confisquées plutôt que de rembourser
leurs emprunts concernant les produits. La perte de
marches d'exportation et les bas prix des produits
entrainèrent une grave crise financière dans le secteur
agricole americain, accentuée par l'effondrement du
prix des terres et par le fait que les agriculteurs
n'étaient plus en mesure de s'acquitter de leurs dettes.

C'est dans ce contexte economique que la loi sur la
securité al imentaire de 1985 fut adoptée. Elle poursui-
vait trois objectifs principaux: premièrement, restau-
rer la compétitivité de l'agriculture américaine sur les
marches mondiaux; cleuxièmement, maintenir le sou-
tien des revenus dans un secteur accablé par les dettes;
troisièmement, réduire les dépenses budgétaires du
gouvernement. La competitivité fut rétablie grace a de
fortes reductions des prix garantis et à l'octroi de
subventions A l'exportation au titre du Programme de
promotion des exportations. Les revenus agricoles
furent preserves en gelant les prix indicatifs à leurs
niveaux de 1985 pendant les trois premières années
d'application de la loi et en les réduisant d'environ 10
pour cent pendant les deux clernières. L'objectif bucl-
gétaire ne fut pas atteint, car les dépenses moyennes
annuelles pour la période d'application de la loi sur la
sécurité alimentaire de 1985 s'établirent à 15,6 mil-
liards de dollars et atteignirent un montant record de
25,8 milliards de dollars en 1986.

Une disposition peu connue rnais importante de la
loi sur la sécurité alimentaire de 1985 consistait clans
le gel des rendements, qui, avec la superficie de base
des exploitations, sont utilises pour determiner la
production donnant droit à des paiements compen-
satoires. Cela rompait le lien entre les renclements
reels et la production retenue au titre des paiements
compensatoires. Ce (odécouplage» partiel présentait
l'avantage de beaucoup moins inciter les agriculteurs

améliorer sans cesse !curs rendements.
La loi sur l'agriculture de 1990, à savoir la loi sur

l'alimentation, l'agriculture, la conservation et le com-
merce, fut adoptée par le Congres dans une conjonc-
ture économique caractérisée par la reprise des expor-
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tations agricoles, le relèvement presque sans prece-
dent des revenus agricoles et la satisfaction générale
des agriculteurs à l'annonce de la reconduction des
dispositions de la loi sur la sécurité alimentaire de
1985 pendant les années 90. La principale modifica-
tion de la legislation agricole de 1990 découlait non
pas de la loi sur l'alimentation, mais bien de la loi-
cadre sur la reconciliation budgétaire, suscitée par les
intenses pressions exercées en faveur d'une reduction
du déficit budgétaire federal. Oblige de choisir entre
une reduction des prix indicatifs et une reduction du
volume de la production donnant droit à des mesures
de soutien, le Congres opta pour la seconde solution.
II adopta ce qu'on appelle la «triple base», qui limitait
les conditions d'attribution des paiements compen-
satoires à 85 pour cent de la superficie cultivable, tout
en offrant une plus grande latitude de mise en culture
compte tenu des prix relatifs du marche.

Après le gel des rendements par la loi sur la securité
al imentaire de 1985, la mise en oeuvre de la triple base
a contribué à limiter les futures dépenses budgétaires
et a en fait (clécouplé» les programmes américains
relatifs aux produits à leurs marges. Les agriculteurs
américains, lorsqu'il leur faut decider de leur 'produc-
tion, doivent maintenant détourner leur attention des
prix indicatifs et considérer plutôt les prix du marche
mondial comme leurs prix incitatifs. A première vue,
cela a eu pour effet de freiner l'utilisation d'engrais et
de produits chimiques.

Compte tenu de la plus grande souplesse autorisée
par la triple base, le marche agricole international
influencera davantage les decisions des agriculteurs
en matière de plantation. Cette clause d'assouplis-
sement, outre qu'elle visait à réduire les dépenses
fédérales dans une période che contraintes budgetai-
res, cherchait à rendre les programmes agricoles
moins rigides. Avant l'entrée en vigueur de la loi de
1990, les agriculteurs qui participaient 6 un pro-
gramme agricole pouvaient uniquement pratiquer la
culture spécifiée sur leur superficie de base cultivable.
Actuellement, un agriculteur peut cultiver ce qu'il
veut, à l'exception des fruits, des legumes ou des
autres végetaux indiques chaclue année par le Secré-
taire de l'agriculture.

En 1991, malgré la clause d'assouplissement, les
agriculteurs ne se sont guère écartés des cultures
prévues à l'origine par les programmes. La mise en
oeuvre tarclive de la loi et le peu d'expérience de cette
clause les ont empeches de tirer parti des différentes
options de culture.

En 1992, tout laisse à penser qu'un plus grancl
nombre d'agriculteurs pratiqueront d'autres cultures
sur les 15 à 25 pour cent de leur superficie cultivable
concernés par la clause d'assouplissement. Les agri-
culteurs sont maintenant mieux au fait du programme.
Ils auront aussi commence à ressentir les effets du
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fléchissement des mesures de soutien de leurs revenus
par le biais des paiements compensatoires et envisa-
geront sans doute d'avoir recours à d'autres cultures
pour combler les éventuelles pertes de revenu.

Les niveaux specifies par le programme de reduc-
tion des superficies cultivables pour 1992 étaient
inférieurs à ceux de l'année précédente dans le cas de
toutes les cultures concernées par ce programme,
l'exception du coton moyenne série. C'est dans le cas
du blé que ce recul a été le plus sensible, le taux de
reduction passant de 15 pour cent en 1991 à 5 pour
cent en 1992. Cette limitation de la reduction des
superficies cultivables en 1992 s'explique par la con-
traction des stocks à la suite des sécheresses de 1988
et 1989, mais aussi parce que la clause d'assouplis-
sement a incite les exploitants à ensemencer moins de
terres en végétaux concemés par le programme et que
davantage de terres ont cesse de produire en raison de
la mise en ceuvre du Programme de mise en reserve
des terres à des fins de conservation.

Par ail leurs, le Programme de promotion des expor-
tations a fait un usage offensif cles stocks dont dispose
le gouvernement pour rendre les produits agricoles
exportés par les Etats-Unis suffisamment compétitifs
par rapport à ceux exportés par les autres grancls pays
producteurs. La reaction des agriculteurs américains
la diminution du soutien gouvernemental et à la

nouvelle souplesse en matière d'ensemencement de-
vrait el-Wainer une reduction des stocks excédentaires
et provoquer, au minimum, un certain renforcement
de la securité alimentaire mondiale.

Incidence des dispositions du nouveau Programme
de mise en reserve des terres
Dans le cadre de la loi sur l'alimentation de 1990, le
Programme de mise en reserve des terres à des fins de
conservation, associé à un nouveau Programme de
mise en reserve des terres marécageuses, a fait place
à un programme plus vaste, à savoir le Programme de
mise en reserve des superficies cultivables à des fins
de conservation de l'environnement. La loi impose
que 16,2 à 18,2 millions d'hectares soient mis en
reserve au titre de ce programme pendant la période
1986-1995. La loi sur l'alimentation a aussi mis
l'accent sur la preservation des bassins versants par le
biais du Programme de mise en reserve des terres à des
fins de conservation, en vue de garantir la qualité de
l'eau et de protéger l'habitat des especes sauvages.

Les terres marécageuses, qui relevaient du Pro-
gramme de mise en reserve des terres à des fins de
conservation dans le cadre de la loi sur la sécurité
alimentaire de 1985, relevent maintenant unique-
ment du Programme de mise en reserve des terres
marécageuses. Ce dernier programme clevra it permet-
tre de mettre en reserve quelque 243 000 ha pen-
dant les cinq prochaines années.

Rôle des programmes d'exportation
En 1991, l'extension des garanties de credit à l'expor-
tation (le programme GSM-102) aux nouveaux Etats
indépendants qui formaient l'ex-URSS a constitué une
evolution capitale des programmes américains d'ex-
portation. Auparavant, l'URSS achetait des produits
américains sur une base enca issements-décaissements,
sans l'aide des programmes gouvernementaux améri-
cains servant à faciliten les exportations sur d'autres
marches. En 1991, la CEI est devenue le principal
participant au programme GSM-102 de garantie du
credit.. Une grande partie des exportations vers la CEI
ont aussi bénéficié d'une aide sous forme de primes
accordée aux termes du Programme de promotion des
exportations.

Comme le prévoit le Programme de promotion des
exportations de 1991, le Département de l'agriculture
des Etats-Unis a alloué 916,6 millions de dollars aux
exportateurs sous forme de certificats de produits
géneriques en vue des ventes de blé, de farine de blé,
de malt d'orge, d'orge, de volailles congelées, de riz,
d'ceufs de table et d'huile végetale. L'importance
relative de l'offre et l'intensification de la concurrence
ont provoque une baisse des prix mondiaux des
céréales pendant la plus grande partie de l'annc:,.e 1991.
Le total des primes allouées au titre du Programme de
promotion cles exportations a presque triple par rap-
port aux niveaux de 1989 el 1990, mais reste encore
inférieur au montant de 1 milliard de dollars accordé
en 1988. Tout semble indiquer que cet accroisse-
ment des primes a resulté, pour l'essentiel, de la pro-
gression des ventes de We liée à l'abondance des
approvisionnements en 1990/91. En 1991, 84 pour
cent de l'ensemble cles primes al louées concernaient
le blé.

Le Congrès n'a .fixé aucune limite aux dépenses
engagées clans le cadre du Programme de promotion
des exportations pour 1992. Les primes accordées au
titre de ce programme, habituellement allouées sous
forme de certificats de produits génériques rachetables

meme les stocks de la Commodity Credit Corpora-
tion (CCC), ont été versées en especes depuis novem-
bre 1991 en raison du tassement des inventaires de la
CCC. Malgre la contraction de l'offre, le Département
de l'agriculture s'est apparemment engage à soutenir
les exportations. L'aide alimentaire accordée en ap-
plication du programme P.L. 480 (6,6 millions de
tonnes environ) el les garanties de credit à l'exporta-
tion devraient demeurer inchangées.

Une assistance humanitaire (P.L. 480) a (AO .four-
nie à la CEI et aux Etats baltes pour la première fois
pendant l'exercice .financier 1992. L'a ide al imentaire
d'urgence, évaluée à 165 millions de dollars, a con-
sisté en produits (beurre, lait dégraisse en poudre,
huile végétaie, petits pois, haricots, etc.) et en aide
au transport.



ENCAORE 8
Réforme des politiques
agricoles des Etats-Unis
et de la CEE et
perspectives pour le GATT

rEaraLla Communauteeconorniqueeurc:,
péenne que les Flats-Unis ont apporté
des moclitications substantiel les à leuis
pol itiques agncoles, largement sous l'ef-
fet, dans les cleux cas, des fortes pres-
sions qui se sont exercees en laveur
d'unelécluction des crédits budgetaii es
destines a soutenir l'agriculture.

Reste à savoii si les réforMeS entr e-
pr ises par la CEE et les Etais4Jnis leur

permettront d'assouplir leurs positions
lors des négociations clu GATT f)eux
analyses récenles semblent indique'
que c'est bien le cas, merne s'ir ne s'agit
la que de conclusions p ovrsoir es

Ainsi, une analyse réalisée ¿lux Etats-
L;nts en 1991 par le Natronal Centel for
Food ami Agricultura! Policy a, entre
autres, evalué en équivalents subven-
tions à la pi oduction (ESP) la reduction
clu soutien interne qui sera imposée e.n

1995 par la législation agric ole de 1990.

Le tableau A indique, en pouicentage
du soutien accorcle pendant les années

de base patri divers produits, le niveau
reel clu soutren en 1990 et le niveau
re.!quis en 1995 par la législation agri-
colo ame! kaine.

En ce qui concerne le talé, le mars, le
colon et le soja, la réductron du satinen
imposée en 1995 par la législation
icaine est su périeure à la réduction

20 pour cent clu sotitien interne prévue
pa i le projet d'Atte- final clu GAT
adopté le 20 decembr e 1991. Des eta-
pes supplementaires seront toutefors

TABLEAU A

Etals-Unis: niveaux de soutien
de certains produits agricoles,
1990 et 1995

"Estimation.
"En 1990, le prix clu marché 6tait supérieur au
niveau de soutien (prix garanti) et devrait
lester.
Note: 1986-1908 = 100.

TABLEAU B

CEE: niveau de soutien de
certains produits agricoles, 1997

*Estimation.
Note: 19116-19U 100.

necessaires dans le cas des pi ocluits
lamers.

En novembre 1991, le Centre for
Agi icultur al and RUlal Development de
l'Univer site du lowa a oro( écle a une
analyse cletaillée de fa proposition de
réfor me cle la Politrque agncole com-
mune de la CEE (quia ele appi OLIVee par

le conseil des ministi es le 30 juin 1992).

Cette analyse evalue aussi les equiva-
lents subventions a la 1» ocluction clu
soutien accor cié a certains produits par
rapport au niveau de base 1986-19813.
Le tablear., 13 indique les niveaux esti-
mes du soutren interne relatif à clivers
Pi odults, expr imes en ESP, patri 1997,
annee 06 la mise en application des
reformes sera totalement achevee. Les
paiements compensatoires sont inclus
dans les calculs des ESP.

En ce qui concer ne le blé, l'orge,
mars, le soja, le colza, le porc, les
volailles et les procluits laitiers, la re-
forme de la PAC engagée par la CEE
devr art aboutir à unerécluction du sou-

tren inter ne supérieure à E-elle pévue
par le projet d'Acto final ciu GATT. Des
mesures supplémentair es devront tou-
tefois etre prises dans le cas clu boeuf
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' 19116-191AS, moyenne onnuelle cle base pro-

pos6e clans le cacir e du GA .

Produit 1990 1995'

Blé 67 55

MaYs 60 38

Colon 63 58

Riz 96 63

Soja O

Produits laitiers 84 96

Produit 1997'

Blé, orge, maYs 57
Soja, colza 71

Boeuf 83

Porc, volantes 38
Produits laitiers 77
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CEE : evolution récente de Péconomie agricole
Après la nette amelioration enregistrée en 1989, 1991
est la deuxième année consecutive pendant laquelle
la situation générale de l'agriculture dans la CEE s'est
caractérisée par une degradation du marché et une
importante accumulation de stocks. Du point de vue
des conditions climatiques, de la productivité et des
niveaux de production, 1991 a été une bonne année
au plan agricole, sans etre toutefois une année excep-
tionnelle. Néanmoins, les bas prix en vigueur sur
certains marches ont entretenu la stagnation des reve-
nus agricoles. II est alors apparu nécessaire cl'entre-
prendre une réforme de la politique agricole et de
rétablir l'équilibre du marché agricole de la CEE.

Le déséquilibre croissant du marche est responsable
du gonflement des stocks des principaux produits
en 1991, après leur reduction sensible en 1988 et
1989. Les stocks de céréales sont passes de 12,8 mil-
lions de tonnes à la fin del990 A 16 millions de tonnes

la fin de 1991. Les stocks de beurre et de lait écrémé
en poudre, après avoir pratiquement disparu au début
de 1990, ont atteint les chiffres records de 400 000 et
500 000 tonnes respectivement en jui I let 1991. Un
grand programme d'exportation a cependant permis
de ramener ces chiffres A 260 000 et 434 000 tonnes
respectivement en décembre 1991. Quant aux stocks
de viande bovine, ils ont aussi augmente en 1991 en
dépit d'importantes exportations.

En 1991, les revenus agricoles" relevés dans la CEE
ont régresse en moyenne de 2,5 pour cent en termes
reels, ce qui fait suite au recul de 2,3 pour cent
enregistré en 1990. Ces deux années de baisse conse-
cutives ont partiellementannulé la progression excep-
tionnelle de 12,2 pour cent enregistrée en 1989.
Malgré leur erosion au cours de ces deux dernières
années, les revenus agricoles restent légèrement supe-
rieurs à la moyenne cles revenus des annees 80. Le
déséquilibre grandissant cles marches internationaux

l'échelle de la CEE et du globe dans son ensemble a
constitué le principal facteur de stagnation des reve-
nus agricoles au cours de la dernière decennie. Le
ralentissement cle la restructuration agricole, hanclica-
pee par une conjoncture économique moins favora-
ble que par le passé, a été un autre facteur négatif.

Réforme de la Politique agricole commune
En mai 1992, après plusieurs mois de négociations, les
ministres de l'agriculture des divers pays de la CEE
sont parvenus à un accord politique sur la réforme de
la Politique agricole commune (PAC) de la Commu-
naute, qui constitue le projet le plus ambitieux jamais
mis en ceuvre depuis la creation de la PAC. La réforme

"7 Valeur nene ajoutée au coût des facteurs par unité de main-
d'oeuvre employée i temps complet.

a été officiellement approuvée par les ministres le
30 juin 1992. Ses principaux volets sont les suivants:

reduction des prix;
mesures de contr6le de l'offre sous la forme d'obli-
gations de mise hors culture et de reductions des
contingents de production;
mesures compensatoires sous la forme de pale-
ments directs aux producteurs indépendamment
de la production;
mesures structure' les d'encouragement des modes
de production les moins intensifs et les plus res-
pectueux de l'environnernent et de promotion du
boisement des terres agricoles.

Pour les principales organisations du marché, les
elements particuliers de l'accord peuvent se resumer
de la fawn suivante:

Céreales
reduction de 29 pour cent des prix;
annulation, à partir de 1 9 9 2/93 , de la taxe de co-
responsabilite frappant les producteurs;
abolition des mecanismes stabilisateurs (qui assu-
rent une reduction automatique des prix lorsque la
production totale de la CEE excede certains ni-
veaux determines au préalable);
paiements directs compensatoires «découplés»
(non lies LA la production) sur une base volontaire
our tous les producteurs;

obligations de mise hors culture des terres concli-
tionnant l'octroi che paiements compensatoires (15
pour cent des terres par rotation), avec exemption
des petits proclucteurs (dont la production an-
nuelle ne depasse pas 92 tonnes). On envisage la
mise en place d'un système de «quota-bail» per-
mettant aux producteurs de transférer leur obliga-
tion de mise hors culture A d'autres exploitants.
Lail
reduction de 5 pour cent des prix du lait et du
beurre;
annulation de la taxe de coresponsabilité frappant
les producteurs;
revision armuelle des quotas laitiers A partir de
1993/94 en fonction de l'état du marché.
Bceuf
reduction de 15 pour cent des prix;
hausse compensatoire des primes destinées aux
producteurs de bceuf, I imitée aux 90 premiers
animaux de chaque troupeau, et des primes rela-
tives aux bovins Wiles et aux vaches allaitantes. La
haussecles primes est subordonnée à l'adoption de
modes de production extensifs;
diminution des achats d'intervention du bceuf, qui
passeront de 750 000 tonnes en 1993 à 350 000
tonnes en 1997.

En outre, des mesures de réglementation du marche
ont été approuvees pour ce qui est de la viande de
mouton, avec l'introduction d'une limite du nombre



de brebis donnant droit à des primes completes par
exploitation, et du tabac, avec des contingents de
production donnant droit à des primes.

La plupart des réformes des organisations du mar-
ché adoptées doivent étre progressivement mises en
ceuvre sur une période de trois ans à partir de la
campagne de commercialisation 1993/94. La réforme
concerne environ 75 pour cent des produits de la CEE
assujettis aux organisations du marché commun. Les
principales organisations du marche non concernées
sont celles ayant trait à 'huile d'olive, aux fruits, aux
legumes et au vin. Le regime du sucre doit faire l'objet
d'un réexamen avant l'expiration de l'actuelle organi-
sation du marché a la fin de 1993.

La réforme des organisations du marché commun
s'accompagne de mesures structurelles dans trois
domaines:

la protection de l'environnement;
le boisement des terres agricoles;
l'amélioration du programme de préretraite.

Les mesures de protection de l'environnement sont
axées sur la reconnaissance, au sein de la PAC, du
double rôle des agriculteurs, qui sont non seulement
des producteurs, mais aussi des protecteurs du milieu
nature' et de la campagne. Le programme comporte
des mesures d'aide aux agriculteurs, destinées
promouvoir les objectifs de protection de l'environne-
ment et à encourager les fawns culturales peu inten-
sives. Le programme de boisement, quant à lui, com-
prend aussi des mesures destinées à promouvoir le
boisement et à faciliter l'entretien des plantations et
offre certaines formes de compensation pour les pertes
de revenu agricole encourues. Enfin, le programme de
preretraite, qui conceme les agriculteurs à temps
complet de 55 ans et plus, cherche à encourager la
rationalisation des exploitations ainsi que leur utilisa-
tion à des fins non agricoles.

A certains égards, les réformes adoptées traduisent
une reorientation des politiques antérieures. Les me-
sures d'aide aux producteurs, indépendantes de la
production mais 'lees aux obligations de contrôle de
l'offre (mise hors culture), constituent un element
nouveau. Autre innovation, l'accent mis sur les pro-
blèmes d'environnement. Tout laisse à penser que les
reductions de prix contribueront à réaligner les prix de
la CEE sur les cours mondiaux et qu'elles auront
certainement des repercussions sur la production.
Toutefois, il n'y a généralement pas de remise en
cause du mécanisme de base fonde sur un système de
doubles prix, les prix intérieurs étant fixes indépen-
ciamment des prix mondiaux et maintenus au moyen
de prélèvements à l'importation et de subventions
l'exportation d'un montant variable. Tant que ce
système subsistera, les producteurs et les consomma-
teurs de la CEE continueront à ètre protégés des
fluctuations de prix sur les marches mondiaux.
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Expériences récentes en matière de réforme des
réglementations en Australie et Nouvelle-Mande
En reaction à la crise économique du début des années
80, qui s'est tracluite par un déséquilibre croissant du
commerce extérieur et une degradation des termes de
l'échange, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont mis
en train un processus radical de liberalisation du
marché. Pour l'Australie, il s'est agi d'accélérer les
réformes engagées dans les années 70 et, pour la
Nouvelle-Zélande, d'infléchir nettement ses politi-
ques de manière à promouvoir une économie moins
réglementée. Dans leur ensemble, les réformes ont
consisté à abaisser les tarifs douaniers et à assouplir les
autres dispositifs de contrôle des importations, a ré-
duire la part du gouvernement et à limiter son pouvoir
d'intervention dans beaucoup d'entreprises de trans-
port, d'exploitation minière et de communication,
abolir de nombreuses formes de contrôle du marché,

faire flotter les taux de change et à laisser librement
circuler les capitaux et les marchandises. En Nou-
velle-Zélande, après plusieurs années de fléchisse-
ment des revenus et des exportations agricoles, ces
réformes ont apparemment remis l'économie agricole
en selle comme semble l'indiquer la progression
récente des revenus agricoles et des investissements.
En Australie, les revenus agricoles ont subi le contre-
coup de la baisse des prix mondiaux et de la séche-
resse qui a sévi dans les principales regions agricoles.

L'agriculture joue un rôle économique important
dans les deux pays (davantage cependant en Nou-
velle-Zélande, qui dispose d'une base de ressources
moins riche et moins variée), et les deux secteurs
agricoles sont fortement tributaires des marches
d'exportation. Etant donne la forte dépendance des
deux pays à regard des marches internationaux et
leurs besoins pressants de capitaux, la déréglementation
macro-économique a probablement eu un plus grand
impact sur leur agriculture que les réformes sectoriel-
les. Compte tenu de l'éloignement des autres marches
mondiaux, les réformes du transport ont également eu
une forte incidence sur l'agriculture.

Dans le domaine du commerce, les deux pays sont
membres fondateurs du Groupe de Cairns et ont
donne leur aval à la dynamique globale de réforme
agricole engagée en juillet 1990 par le Groupe de
négociation sur l'agriculturedans le cadre de l'Uruguay
Round. De manière genérate, les niveaux reels de
soutien à l'agriculture adoptes en Australie et en
Nouvelle-Zélande sont les plus bas de tous ceux
enregistrés dans les pays développés. Au cours des
négociations de l'Uruguay Round, les deux pays ont
pris une part tres active à la formulation et à la
promotion des propositions de reduction des mesures
de soutien interne qui dénaturent la production et le
commerce, d'amélioration de l'accès aux marches et
de diminution des subventions a l'exportation.



La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont engage un
processus de liberalisation des échanges bilatéraux
dans le cadre de l'Accord sur le resserrement des
relations économiques, paraphé en 1988 et relancé
en 1991 (voir encadre 9). Actuellement, les obstacles
aux échanges entre les deux pays ont presque to LIS été
leves. Cet accord petit étre considéré comme une
etude de cas exempla ire de la liberalisation des &Ilan-
ges et de ses effets probables sur les autres pays. Les
réformes entreprises en application de l'Aecord ont
donne lieu dans les deux pays a une plus grande
specialisation de la production, ce qui a permis de
réaliser des economies d'échelle plus importantes et
d'abaisser les coCits d'expedition.

Bien que l'Australie ait d(ia beneficie au debut des
années 80 d'equivalents subventions à la production
ne représentant que le tiers de la moyenne des ESP des
PaYs de l'OCDE, elle a cependant mis en train des
réformes destinées à réduire toutes les formes persis-
.tantes d'aide aux industries agricoles et a poursuivi

ENCADRÉ 9
L'accorcl commercial de
resserrement des relations
économiques entre l'Australie
et la Nouvelle-Zélande

Pi incipe

Accord entre l'Ausualie el la Nou-
velle-Zélancle en vue de liberaliser
leurs échanges commerciaux bila-
tei aux (0anstasmaniens»),

Calendi
J nstaui é. en 1983, avec 1995 comme

arinée d'écheance pour la libéia-
lisationdesechanges En 1960, cette
écheance a de' i amenée au mois de
juillet 1990.

Objet
Tani l'Australie que la Nouvelle-
Zélancle desiraient avon acces 1

des matches plus vastes que !ems
propres mat chés interieurs. De plus,
les deux pays voulaient rational iser
leurs secteuis tertiaii es, et notarn-
ment le tianspoit ma' ¡lime,

Realisations
L'ensemble des di oits de donane et

des contingents touchant les pm-
du its en provenance de l'autie pays
signataiie uni été abolis le r julllet
1990. La loi sui lesentieprises et les

codes cles pioduits ont eté hat i-

ses, le commeice de taus les pio-
duiis agricoles a été lib61e, à l'ex-
ception de dispositions particulle-

d'autres réformes clans le but de diminuer encore
clavantage ces ESP.

Australie
Les principales réformes ont été mises en c. ..uvre a la
fin des années 80 tant au niveau du Commonwealth
qu'à celui des Etats et ont concerné presque tous les
secteurs de l'économie australienne. A l'échelle du
Commonwealth, ces réformes ont consisté essen-
tiellement à dévaluer puis à laisser flotter le dollar
australien et à déréglementer le system, financier.
El les ont eté accompagnées, tam au niveau des Etats
qu'à celui du Commonwealth, d'une vaste campagne
d'amélioration de la rentabilité des entreprises publi-
ques et, le cas échéant, de leur privatisation, Des
mesures sectorielles ont aussi été appl iquées clans les
industries agricoles ou autres. Ainsi, d'importantes
reformes ont été ou sont mises en train dans les
secteurs du ble, de la laine, du sucre, des produits
'alders et des °curs. De plus, les programmes gouver-

ies concernant les leinises ou les
pi Imes sur le sucre et ses clérives.
Cela a corm 'hue à accroitre le flux
des échanges de bétail.
Le commerce des produits
entre les cle.ux pays a eté libéralisé,

en dépit de quelques ieticences
initiales du c6t6 austral ien.
La Nouvelle-Zélande a suppurné
les modal ités rnonopol istiques cl'at-
tribution des licences d'impoi la-
tion relatives (tux pommes, aux
poires et aux bananes frak hes en
provenance d'Australle et a levé le
blocage des investissements
traliens en Nouvel le-7,61ande
L'Australie a suppi imé les subven-
tions pow les pi oduits exportes en
Nouvel le-Zélancle; les mesiires pi o-

tégeant des secteurs tels que ceux
cies pieces d'automohiles, de la
chaussuie et du vetement, ou en-
cone des tapis néo-zelandais, ont
c'te levees A pair!! du ju in 1969,

les fournisseurs neo-zélandais on(
eu les rnenies chances de conduce
cles contrats de plusieurs milliards
de dollars que leurs concunents
also aliens.



nementaux de soutien à l'ajustement ont éte étendus
afin d'aider l'économie agricole à s'adapter à la forte
baisse des COW'S mondiaux d'un grand nombre des
principaux produits agricoles exportés par l'Australie
par suite, entre autres, des niveaux de soutien élevés
pratiques dans les autres pays. Les deductions fiscales
ont été étendues aux clépenses engendrées par
l'amélioration de l'environnement.

Compte tent, de himmensité du domaine cultivable
et des distances considerables qui separent l'Australie
des marches internationaux, la rentabilité du transport
constitue un element clef de la compétitivité interna-
tionale. Le seul transport par chemin de .fer représente
1 pour cent du PIB, et plus de 10 pour cent des coOts
dans certaines industries. Parmi les récentes mesures
prises par le Gouvernement du Commonwealth en
matière de transport figurent l'ouverture du transport
aérien intérieur à de nouveaux venus afin de .faire
jouer la concurrence, l'harmonisation des .frais d'usage
des véhicules lourds dans l'ensemble du pays, la mise
en .train d'une initiative nationale en matière de fret en
vue d'améliorer l'efficacité du transport par chemin
de fer entre Etats et des réformes de la gestion du
personnel afin de rationaliser l'expédition et la manu-
tention. Les gouvernements des Etats ont, eux aussi,
mis en ceuvre un important train de reformes. Ils ont
ainsi réduit les effectifs du personnel dans le transport
par chemin de fer et modifié les tarifs de l'électricité
et d'autres services afin qu'ils reflètent mieux les coOts
reels de prestation. De l'avis general, ces change-
ments ont contribue à relancer le transport aérien sur
les lignes intérieures et à abaisser ses tarifs, à réduire
l'effectif moyen des equipages des navires de .trans-
port et enfin à harmoniser les pratiques de chargement
des céréales en vrac, par exemple au moyen d'une
réforme des activités portuaires. L'Australian Wheat
Board a estime que les réformes des techniques de
chargement et de dechargement à quai ont permis
l'industrie cérealière ci'économiser au total environ
10 mil lions de dollars austral iens par an.

En 1991, la réforme concernant les produits qui a eu
le plus d'échos a ete la suspension, puis l'abolition du
programme de prix minimaux dans l'industrie de la
laine. Le gouvernement a reorganise ce secteur en
remplaeant hancienne Australian Wool Corporation
par trois nouveaux organes officiels (charges respecti-
vement de la commercialisation et du contrdle de la
quake, de la recherche-développement dans le do-
maine de la laine et de la gestion des stocks, y compris
le remboursement de la dette contractée par cette
industrie). Le 1' juil let 1991, la vente cles stocks, gelés
clepuis février, a repris, le produit de cette vente
servant à rembourser harriéré de la dette accumulée
par l'ancienne compagnie. Des dispositions ont été
prises en vue de permettre le remboursement sur les
sept années suivantes de la dette qui avait été contrae-
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tee, avec la garantie du Commonwealth, en appui du
programme de prix minimaux. Une certaine aide
court terme a également été accordée en vue de
compenser en partie la baisse escomptée des prix, qui
ne manquerait pas de pénaliser les producteurs
mesure que les stocks diminueront.

Après avoir remplace les contingents en 1989, les
ciroits cl'importation du sucre ont été abaisses en 1991,
puis de nouveau en 1992. Ainsi, le tarif qui s'établis-
salt à 115 dollars austral iens la tonne en 1989 est tom-
be à 76 dollars la tonne le 1°' juillet 1991, puis
55 dollars la tonne le juillet 1992. L'industrie
sucrière maintient toujours une réglementation très
stricte par le biais des contr6les exercés par l'Etat au
Queensland, oil' est produit 95 pour cent du sucre
australien. Les modalités de commercialisation en
vigueur dans cet Etat permettent d'augmenter le prix
de la fraction du sucre australien (20 pour cent envi-
ron) destinée au marché intérieur, de sorte qu'il soit
parité avec le prix à l'importation augmenté du coût
du fret.

Les mesures déjà mises en ceuvre pour prèter assis-
tance aux particuliers et aux collectivités 'pendant le
processus d'ajustement ont éte &endues et de nouvel-
les mesures ont été prises. Les mesures d'aide aux
agriculteurs éprouvant des difficultés financières ont
consisté en subventions pour le paiement des intéréts,
en préts ou en dons accordés aux termes du Pro-
gramme d'ajustement rural. Les fonds al loués dans le
cadre de ce programme ont presque triple en 1991/92,
mais ne représentent encore qu'une petite partie de
l'aide globale dispensée à l'agriculture. Cette aug-
mentation avait essentiellement pour objet d'aider les
agriculteurs mis en difficulté par la chute des cours
mondiaux des céréales et de permettre la reconstitu-
tion cles stocks apres la grave sécheresse dont a
récemment souffert le pays. Le Programme de re-
amenagement de la dette au moyen de subventions
pour le paiement des intérets, nouvellernent introduit,
est un programme à court terme qui est en grande
partie responsable de la hausse budgétaire. D'autres
programmes destines à aider les agriculteurs à quitter
leur exploitation ont été également lances. En outre,
deux nouveaux programmes d'aicle aux col lectivités
rurales ont été mis en application en 1991, a' savoir les
programmes «Conseil lers d'entreprise pour les zones
rurales» et «Service de promotion commerciale à
l'usage des industries rurales». Le budget de chacun
de ces programmes est assez rnodeste et ne dépasse
pas 2 millions de dollars australiens par an.

Les bas prix du blé et les prix relativement plus
élevés cle la laine ont incite les agriculteurs à produire
de preference cette dernière. On a aussi constaté une
certaine augmentation de la production d'autres cul-
tures à grande échelle et de bceuf. Bien que les
reductions de l'aide n'aient pas été aussi prononcées
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qu'en Nouvelle-Zélande, beaucoup de prix de den-
rées agricoles et de valeurs d'actif ont fortement chute
à la suite de la baisse des cours mondiaux du blé et,
plus récemment, de la laine. En revanche, on a obser-
ve depuis peu une evolution positive de la production
de sucre, comme l'indique l'augmentation, en 1991,
du nombre de producteurs (pour la première fois
depuis 1965) et de la superficie plantée en canne
sucre.

Nouvelle-Mande
Les ambitieuses réformes de liberalisation du marché
entreprises en Nouvelle-Zélande pendant les années
80 ont eu des repercussions sur tous les secteurs de
l'économie. Pour ce qui est de l'agriculture, ces
réformes se sont traduites par une forte reduction de
l'équivalent subvention à la production global, qui est
passé d'une moyenne de 25 pour cent pendant la
période 1979-1986 à une valeur estimée de 5 pour
cent en 1989"". De ce fait, les agriculteurs néo-
zélandais sont ceux qui, de tous les agriculteurs des
pays de l'OCDE, bénéficient le moins de l'aide de leur
gouvernement. Les changements d'orientation récents
concernant plus particulièrement l'agriculture ont eu
principalement trait aux méthodes de travail dont
l'amélioration a contribué à réduire les coats de main-
d'ceuvre, en particulier dans le secteur de la transfor-
mation des viandes ainsi qu'au transport, alors que
les nouvelles réformes concemant les produits ont eu
un impact tres limité.

En matiere de transport, les réformes touchant la
main-d'ceuvre et la gestion ont apparemment contri-
bué à accroTtre de manière sensible l'efficacité. La
constitution en société des autorités portuaires a sti-
mule la concurrence entre les différents ports de
Nouvelle-Zélande. De plus, les effectifs des equipa-
ges ont été réduits de 25 pour cent pendant les seules
années 1989 et 1990 et les licences d'exportation de
certains produits ont vu leur nombre augmenter.

Les reorientations recentes des politiques agricoles
ont été minimes en comparaison de celles mises en
ceuvre il ya quelques années. A l'exception du secteur
des volailles et des ceufs, tous les autres secteurs
agricoles sont complètement exposés aux signaux des
marches internationaux, quoique les offices de com-
mercialisation interviennent encore dans le cas des
produits laitiers, de certains produits horticoles, de la
laine et de la viande. C'est en 1991 que s'est achevé
le processus d'élimination des reductions d'intérét sur
les Vets subventionnés contrôlés par la Rural Banking
and Finance Corporation, qu'a pris fin le programme
de prix minimaux pour la laine, calque sur celui de

OCDE, Politiques agricoles, marchés et- commerce: suivi et pers-

pectives, 1991.

l'Australian Wool Corporation, et que s'est précisée la
tendance au remboursement total des frais d'inspec-
tion et de quarantaine.

En 1991, l'entrée en vigueur de la loi sur la gestion
des ressources a engendre une profonde réforme des
politiques de protection de l'environnement. La nou-
velle loi a modifié plus de 20 dispositions réglemen-
taires de première importance. Les mesures fiscales
qui faisaient obstacle b. la plantation d'arbres destines

lutter contre le vent et l'érosion ont été supprimées.
La nouvel le loi a aussi prévu la gestion régionale des
politiques concemant les ressources en sols, en eau et
en air. Elle a en outre établi le principe de l'égalité du
traitement auquel peuvent prétendre les differents
secteurs, y compris l'agriculture.

Réforme agricole et résultats du secteur
Depuis 1985, les revenus agricoles et la valeur des
terres ont subi un severe recu I. Ainsi, le revenu net reel
moyen des éleveurs de moutons et des producteurs de
bceuf ne représentait en 1989 que 60 pour cent de son
niveau de 1980, alors qu'en termes reels, la valeur des
terres agricoles a chute de plus de 60 pour cent entre
1982 et 1989. Comme en Australie, les agriculteurs
néo-zélandais ont progressivement abandonné l'éle-
vage du mouton pour se toumer vers la production de
bceuf, à une cadence différente cependant. Ainsi, la
suppression, de 1984 A 1987, des prix rninimaux
complémentaires qui avaient donne lieu A une pro-
gression de la production ovine en Nouvelle-Zélande
s'est traduite par une augmentation des effectifs des
troupeaux de bovins laitiers et de boucherie au detri-
ment des effectifs de moutons. Par exemple, les effec-
tifs actuels des troupeaux de moutons néo-zélandais
sont retombes aux niveaux de 1966, alors que le
nombre des bovins de boucherie augmente de 3 à 5
pour cent par an. L'ouverture, en août 1991, du
premier grand parc d'engraissement de bovins de
boucherie, dont toute la production de bceuf est
exportée au Japon, a constitué un signe indéniable de
cette evolution du processus de production en faveur
du bceuf. Cette nouvelle impulsion donnée à l'écono-
mie agricole a été perçue comme une étape positive
vers son redressement. L'accroissement general des
effectifs des troupeaux de bovins laitiers et de bouche-
rie a donne lieu à une augmentation de 22 pour cent
des exportations de bceuf entre 1980/81 et 1991/92.

II y a lieu de penser que les modifications du regime
fiscal seront propices à l'agroforesterie, c'est-à-dire
l'utilisation combinée des terres à des fins de produc-
tion forestiere et de paturage du bétail. Cela devrait
son tour stimuler la production de boeuf ou encore
celle de cerf ou de chèvre, activités pour lesquelles
certains éleveurs ont trouvé des «créneaux» commer-
ciaux.
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RESSOURCES HALIEUTIQUES

Prises et nouveaux modes de production
La production des pécheries maritimes mondiales a
quasiment été multipliée par cinq ces 40 dernières
années, passant de quelque 18 millions de tonnes à
plus de 86 millions de tonnes en 1989. Les estima-
tions relatives à 1990 indiquent un léger recul (83 mil-
lions de tonnes) mais, si l'on se réfère à la tendance
enregistrée ces 20 dernières années, les prises de-
vraient excéder 100 millions de tonnes en l'an 2000.

Avant 1970, les prises mondiales de poisson de mer
augmentaient au rythme rapide de 6 pour cent par an.
Mais l'effondrement des prises d'anchois du Pérou,
tombées de 12 millions de tonnes a 2 millions entre
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10 ANS DE MUTATIONS

II. Une évolution sur 40 ans
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1970 et 1973, a réduit les prises de l'ensemble des
espèces marines, brisant net le taux de croissance. Au
cours des 20 années suivantes, les prises mondiales
n'ont augmenté que de 2,3 pour cent par an (figure
17).

Des facteurs institutionnels, écologiques, socio-
économiques, biologiques et technologiques ont pesé
sur revolution de la péche dans le monde au cours des
10 ans qui ont suivi l'instauration des zones économi-
ques exclusives. Ainsi, les progrès techniques, et no-
tamment la generalisation de la congélation et de la
transformation à bord, ont permis A des flottilles
d'exploiter des stocks tres loin de leur port d'attache.
L'adoption des fils synthétiques et la mécanisation des
systèmes de relevage des engins ont permis la mise au
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de l'Atlantique, merlu du Cap, églefin et merlu ar-
genté) sont tombées de 5 millions de tonnes en 1970
a 2,6 millions en 1989 (figure 21). Les prises de
sébaste de l'Atlantique, sébaste du Pacifique, tam-
bour, maquereau de Atka, hareng de l'Atlantique et
maquereau de l'Atlantique ont beaucoup diminue
en raison de la surexploitation des stocks.

Dans le monde entier, la plupart des stocks de
crevette sont exploités au-delà du seuil de production
durable. Dans beaucoup de cas, la petite taille des
individus pèchés entraThe non seulement une dimi-
nution du tonnage, mais également des pertes non
négligeables tenant a la depreciation des especes. En
outre, les chalutiers pèchant la crevette capturent
souvent de grosses quantités de poisson sans valeur,
qui représentent jusqu'a 90 pour cent de leurs prises.
Or, il s'agit de juveniles de poissons de qualité.

Différents stocks de poisson ont diminué dans la
quasi-totalité des Etats côtiers du monde. On l'a vu,
une telle evolution est inevitable si des mesures de
contrôle appropriées ne sont pas adoptées.

Prises par principales zones de pêche
Les flottilles pratiquant la Oche lointaine recherchent
trois types de zones: i) celles où les remontées d'eau
froide du fond de l'océan ramenent vers la surface cles
quantités de nutriments abondantes; ii) les plateaux
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continentaux particulièrement larges (Amérique du
Nord-Est, par exemple); et iii) les zones où existent
des stocks de thon. La plupart des regions tropicales
(ocean lndien, sud de la mer de Chine, mer des
CaraTbes, par exemple) présentent moins d'intérét
pour les Etats pratiquant la p'éche lointaine en raison
du grand nombre d'espèces et de la tail le relativement
I imitée des di fférents stocks.

La figure 22 indique l'importance relative des diffé-
rentes zones de peche.

Les riches zones de remontée d'eau froide qui
attirent les flottilles pratiquant la pèche lointaine sont
l'Atlantique Centre-Est (au large du nord-ouest de
l'Afrique), l'Atlantique Sud-Est et le Pacifique Sud-Est.

Dans l'Atlantique Centre-Est, les prises des Etats
côtiers en développement ont augmenté constam-
ment au cours des 20 demières années. Une grande
part de ces operations est réalisée dans le cadre
d'accords de coentreprises avec des entreprises Oran-
geres qui, pour eviler des formalités et des frais de
négociation, adoptent le pavilion des Etats côtiers.

L'Atlantique Sud-Est recele des stocks semblables
d'especes pélagiques vivant en bancs, ainsi que de
grandes quantités de stocks démersaux de merlu du
Cap. Les prises des Etats cötiers y ont diminue au cours
des 20 dernières années. Cette zone comprend en
partie les eaux situées au large de la Namibie, qui n'a
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étendu sa zone de juridiction qu'après son indépen-
dance, en 1990, et elle a été caractérisée par une nette
surexploitation des stocks de merlu du Cap et de
pilchard.

Jusque vers 1975, le Pacifique Sud-Est était dominé
par la flottille péruvienne. Vers cette époque, les
prises chiliennes se sont multipliées, passant de 1 mil-
lion de tonnes à près de 7 millions en 1989. La pre-
sence marquee de rancienne URSS dans la zone date
de 1979.

Les prises des Etats côtiers sont considérables dans
le Pacifique Sud-Est. Dans l'Atlantique Centre-Ouest
et Sud-Est, où les prises avaient diminue dans les
années 70, elles ont augmenté dans les années 80.
L'augmentation n'a toutefois été que modérée et due
en partie à des transferts de pavillons au detriment des
pays developpes.

Dans les zones des grands plateaux continentaux
qui intéressent les Etats pratiquant la peche lointaine

Atlantique Nord-Ouest et Sud-Ouest, Pacifique
Nord-Est , des changements considérables se sont
produits. Dans le Pacifique Nord-Ouest, bien que le
total des prises ait diminué, les captures des Etats
côtiers (Canada et Etats-Unis) ont augmente depuis
les années 70.

A certains égards, sur la côte ouest de l'Amérique du
Nord, revolution est identique. Les Etats pratiquant la
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peche lointaine ont été remplacés dans une large
mesure (pour ce qui concerne les captures) par les
Etats côtiers Etats-Unis notamment. Dans cette
region, toutefois, les prises ont fortement augmenté
clurant les années 80 (lieu de l'Alaska principalement).
La flottille soviétique a quasiment cessé d'opérer dans
la zone en 1980, et si la flottille japonaise est restee
présente durant cette décennie, ses prises n'ont cesse
de décroître. Toutefois, l'ex-URSS et le Japon ont
maintenu leur presence sous une autre forme. Jusqu'à
une date récente, les Soviétiques ont monté des
coentreprises en traitant sur leurs bateaux le poisson
acheté à leurs partenaires américains. Les Japonais,
eux, ont préféré investir dans des entreprises mixtes et
des installations de transformation à terre.

Dans l'Atlantique Sud-Ouest, on constate une evo-
lution en sens inverse. Les Etats côtiers ont domine le
secteur durant les années 70 mais, vers 1975, les Etats
pratiquant la grande Oche ont peu à peu affirmé leur
presence clans la zone; leurs prises sont ainsi passées
d'un montant négligeable à 1 million de tonnes soit
plus de 40 pour cent des captures réalisées dans la
region. Plus des deux tiers des prises sont constitués de
calmar, espece dont la presence n'a été découverte
que recemment. L'accroissement spectaculaire des
prises de calmar vers le milieu des années 80 s'est
ralenti ces trois dernières années. En effet, certaines
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PECHES MARITIMES ET DROIT DE LA ME:
10 ANS DE MUTATIONS

I. Introduction

II y a i O ans a été signée la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, qui est revenue sur le
principe de la liberte des oceans. Pour les péches,
toutefois, ce principe n'était plus appliqué dans les
faits depuis les années 70, puisqu'à cette époque la
majorité des Etats côtiers ont revendique le contrôle
des ressources situées à moins de 200 mil les marins
des côtes ou zones économiques exclusives (ZEE). La
question de la disparition officielle de la liberté des
mers faisait l'objet du chapitre special, «Les peches
maritimes à l'ère des nouvelles juridictions nationa-
les», de La situation mondiale de ralimentation et de
l'agriculture 1980. Comme il est indiqué dans ce
chapitre: «II est désormais possible, et c'est là la
grande nouveauté, d'exploiter rationnellement les
péches maritimes. Pour concrétiser cette
toutefois, il faudra procéder a des ajustements impor-
tants de la redistribution des benefices provenant des
richesses de la mer et améliorer la capacite des Etats
côtiers cl'exercer leur autorité nouvellement acquise.
Les années 80 ouvrent une ere nouvelle dans la
jouissance cles richesses halieutiques des oceans.»

Douze années ont passé clepuis que ces lignes ont
été écrites, et 10 ans nous separent de la date d'adop-
tion de la Convention des Nations Unies. Le temps est
donc venu de dresser le bilan des changements inter-
venus dans le secteur de la Oche en mer et d'exami-
ner les adaptations qui ont eu lieu et la fawn dont les
problèmes ont été réglés. Tel est le propos du present
cha pitre.

D'une manière générale, la redistribution de la
richesse des mers a été conforme aux previsions,
quelques Etats côtiers y trouvant largement leur avan-
tage et quelques Etats pratiquant la Oche lointaine y
perdant beaucoup. Certaines evolutions n'étaient
cependant pas prévues. La plus remarquable est le
constant investissement dans de gros navires de peche
capables de travailler à une très grande distance des
ports, ainsi que l'accroissement sensible de l'effort de
Oche en haute mer, au-dela de la limite des 200
mines.

S'agissant de l'acquisition par les pays des compé-
tences nécessaires à l'exercice de leurs droits recem-
ment acquis, l'évolution intervenue clans les années
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80 a été plus lente que prévu. Les Etats côtiers dont les
ressources intéressaient des pays étrangers ont géné-
ralement accompli des progrès considérables dans la
gestion de ces ressources et ont su les monnayer
auprès des utilisateurs étrangers. Toutefois, beaucoup
reste encore a faire pour améliorer la gestion des
péches nationales. La Cache est difficile et de nom-
breux Etats hésitent à prendre les mesures nécessaires
pour allouer des droits cl'exploitation exclusifs à leurs
propres pécheurs.

En outre, l'importance croissante des problèmes
d'environnement ces 10 années pose de nouvelles
difficultés, dues notamment à l'utilisation des zones
côtières a des fins variées, souvent contraclictoires, les
peches payant le plus lourd tribut. Les problèmes
revetent un caractère particulièrement urgent pour les
petites communautés de pécheurs des pays en cléve-
loppement.

D'une manière générale, on petit considérer que les
années 80 ont eté une période d'adaptation aux
bouleversements apportés par le droit de la mer dans
les années 70 et une periode de transition vers la
realisation des gros avantages de la peche océanique.
Beaucoup reste encore a faire pour exploiter pleine-
ment ces avantages, mais l'enjeu justifie de la part de
la communaute internationale une attention accrue
aux problèmes d'aménagement des pêches.
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ENCADRÉ 10
De la liberté des mers

la juridiction nationale

La liberte des meis date des XVI" el
XVII" siecles. A l'époque, la lutte poui
le contràle des océans et des routes
commerciales lucratives a abouti à des
accommoclements mutuels, (laque par-
t'e pese vant les inteiets des autres.
peche figurait pai mi les pi lila pales
sons avancees potir justitier le princ ipe
de la liberté des mers. Dans son traite
Mate Ltberum (1 608), Hugo Grotius
avance deux arguments: étant donné
l'abonciance des ressoui ces hafieu-
tiques, l'étahlissement d'une jur iclic-
tion exclusive n'entrainel ait pas d'avan-
tages accrus, et l'étendue des lessour-
ces ne permettrait pas de cletendre
efficacement les drolts qui en clécnule-
ralent Bien que le premier arl?,Liment
soit un eu spécieux, Lt position
Glacis a fmalement pi evalu el la li-
berté de la peche est clevenue une
composante majeure de la liberte cles
!riel s.

Selon ce principe, les pecheurs de
tous les pays ont Ithrement acces aux
iessources de la mor au-clelà de la
bande ielativement etroite relevant de
la julicliction cles Etats côtlers, qui
s'étend gene' alement entre 3 et 12

milles morins des c6tes Les pecheuis
d'En ope occidentale en rrnt été les
piemiels henéticiaires.. Lorsque les
stocks de liar eng de la mer du Nord se
sont mis à décroitre, les pec heurs out
exploite les grands bancs de Ten e-
Neuve. Ces stocks étant àleLII tour
501.1111IS à une follé piession, les pe-
cheurs se sont cleplaces veis les bancs
sacies au large de la Nouvelle-Angle-
ter le, suivant en cela le conseil clu
capitaine lohn Smith qui signalait,
1610, que les bancs cle Terie-Neuve
etaient (si ti equentés que la peche
devenalt diffrcile, beaucoup de pes-
cheuis devant se contentei de petites
prises».

La voie etait tracee. A mesure que les

ppses par navire climinuaient sur les
foncls ti adilionnels, les pecheuis se
cleplacaient ou acloptaient des techni-
ques plus intensives_ II suIrisait de trou-

ver les capitaux necessa ir es a. l'acquisi-
tion de navii es et cl'emgins de peche
plus gi os el plus modo' !les. A une épo-

que plus lec ente, lerythme de l'explo-
ration et de l'exploitatron s'est accélei
avec les moteuis, les filets en tibie
synthetique et le matedel cle refrige-
ration.

Jusqu'il la seconcle guet re moncliale,
les flottilles prauquant la peche loin-
taine venaient essentiellement cl'Eu-
rope occidentale et du Japon D'atares
pays out l'ancienne URSS, les
pays de l'Europe de l'Est et quelques
pays en développement, notamment
Cuba, le Ghana, la épublique de Coi ee

et la pi ovince chinoise de Taiwan Les
peche.urs cies Etats-Unis sont a I les iLIS-

Cill'à l'Amar ctique pour pécher la ba-
leine au XIX' sik le et, plus recemment,
clans le Pacifique Sud pour pecher le
t'Ion

Pendant cale p6i iocle, les richesses
halieutiques de la mer ont surtout été
ac-caoare,es par quelques Etats - (les

pays cléveloppes ;".:t facacle mar ilime sur-

tout, clin disposaient des capital); el des
techniques nécessaires pour exploiter
des i essources liblement accessibles.
Les pays en développement ont généra-

lement peu pi ofité de ceue situation,
q u i leui a meme eté parfoi s
préjudiciable, les flotfilles étrangeles
clec imant les stocks de poisson au la' ge

deleuis cötes, Mente quand les stocks
ii'etarent pas 51.11 ex ploilés, la présence

oissante de grosses flotti I les de peche
eti angel es les convainquait toujours
clavantage de l'inegale réparfition des
ichesses de la mer

Les signes annonciateuis de la fin de
cette 6poque sont appal us en I c147,

ot sque le Ch nh et le Pcsiou ont p etenclu

porter la limite de leur rui rdiction à 200
milles des côtes, suivis en cela par
l'Equateui en ¡952 Ces revendications

qui s'expliquent en padre par la ve-
sence des flor] fles thonier es des Etals-
Unis au large de leuis c6tes sont
restées pour l'essentiel une aflaile lo-
cale entre ces pays el 1es Etats-Unis
jusqu'en 1958, (late à !apene la geles-
non de l'extension de la illlidiction a
e'.16 SOL' lev6e à la pi entier e Confél once

des Nations Unies sur le droit de la mor.
Touterois, ni cette Conference ni la

suivante, tenue en 1960, n'ont per mis



point de filets plus grands et plus durables. La detec-
tion du poisson à l'aide d'appareils électroniques et
les instruments de navigation ont perm is de déployer
de facon plus efficace navires et engins de Oche.

L'essentiel de l'augmentation de la production dans
les années 80 porte sur cinq espèces; les prises de lieu
de l'Alaska, de chinchard du Chili, d'anchois du
Perou, de pilchard du Japon et de pilchard d'Améri-
que du Sud sont passées de 12 millions de tonnes en
1980 à 25 millions en 1989 (figure 18). Les prises de
pilchard du Japon et d'Amérique du Sud partagent
avec les prises d'anchois péruvien une caractéris-
tique, celle d'être très fluctuantes en raison d'une
variabilité naturelle. Ces stocks devraient d im in uer à
l'avenir. En fait, les prises japonaises de pilchard du
Japon sont tombées de 4,49 millions de tonnes en
1988 A 3,68 millions en 1990.

II s'agit également de cinq espèces d'assez faible
qualité. Le lieu de l'Alaska a une valeur unitaire
inférieure de trois fois environ à celle de toutes les
autres espèces. Les valeurs unitaires moyennes des
quatre autres espèces représentent environ 10 pour
cent de la valeur moyenne générale, tandis que l'en-
semble des cinq especes ne représentaient que 6 pour
cent environ de la valeur totale de la production de
1989.

Ainsi, du point de vue économique, l'augmentation
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des prises de ces cinq espèces n'a eu qu'une faible
incidence. Les prises des espèces de meilleure qualité,
plus demandées, ont également augmenté. Celles de
l'ensemble des espèces de thon ont connu un accrois-
sement plutôt constant au cours des 20 dernières
années, puisqu'elles ont augmenté de 1 million de
tonnes entre 1980 et 1989. Les captures de bonite à
ventre rayé et d'al bacore augmentent A un rythme de
5,4 et 4,5 pour cent par an, respectivement, depuis
1970.

Dans le monde, les bonites, dont les stocks sont
apparemment abondants, présentent des taux de re-
production élevés, ce qui permet d'espérer une forte
hausse des prises mondiales. De telles perspectives
sont plus hypothétiques pour l'albacore et A peu près
irréalisables pour les autres grandes espèces exploi-
tees (germon, thon rouge du nord et thon rouge du sud
et thon obese). On enregistre cependant un accroisse-
ment recent des prises de germon, notamment de la
province chinoise de Taiwan, dont les captures sont
passées ditm niveau moyen d'environ 60 000 tonnes
au cours de la période 1977-1985 à près de 140 000
tonnes en 1989. Cette hausse est due, en partie du
moins, A une utilisation accrue de grands fi lets dérivants,
technique de Oche permettant de filtrer de grosses
quantités d'eau en haute mer.

Les crevettes constituent un autre groupe d'especes
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qui compte pour beaucoup dans l'augmentation des
prises. Toutes sources confondues (oceans et eaux
intérieures, capture et élevage), les prises totales sont
passées de 1,1 million de tonnes en 1970 à 1,7 mil-
lion en 1980, puis à 2,4 millions en 1989. La progres-
sion la plus spectaculaire a eu lieu en Chine, où la
production totale de crevette a été multipliée par cinq
en 20 ans puisqu'elle atteint plus de 500 000 tonnes,
soit environ 20 pour cent de la production mondiale.
En 1989, l'aquaculture représentait un tiers environ de
la production chinoise de crevette. Dans l'ensemble
du monde, le tonnage de crevette produit par
l'aquaculture tant en eau de mer qu'en eau douce
a beaucoup progressé, atteignant 509 000 tonnes en
1989 (figure 19).

La production de saumon, qui atteignait 400 000
tonnes environ dans les années 70, s'est élevée à
600 000 tonnes en 1980 et a dépassé 1 million de
tonnes en 1989. Cette hausse s'explique à la fois par
la reconstitution des stocks après l'application de
mesures de conservation plus efficaces et par la
production aquacole. Celle-ci a commence en 1980,
principalement en Norvège, mais plusieurs autres
pays ont rapidement suivi. La Norvège produit actuel-
lement plus de 25 pour cent du tonnage mondial. Les
prix du saumon ont fortement diminué en raison d'un
accroissement de la production dfl à la fois à un
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accroissement des captures et à une intensification de
la culture (figure 20).

L'augmentation générale des prises de poisson de
mer dans les années 80 dissimule un certain nombre
de facteurs inquiétants. En premier lieu, rien ne per-
met de croire que les captures mondiales vont conti-
nuer d'augmenter, exception faite des augmentations
imputables à une gestion plus efficace des stocks. Les
stocks à l'origine de la plus grosse part de l'augmen-
tation récente sont les petit pélagiques vivant en
bancs: sardine, pilchard et anchois. La biomasse que
représentent ces stocks est soumise à de fortes fluctua-
tions. Pour plusieurs espèces, le point culminant du
cycle est atteint et il faut maintenant s'attendre à. une
diminution des stocks; néanmoins, comme d'autres
especes sont en phase ascendante, les prises totales ne
devraient pas varier. De plus, ces espèces sont géné-
ralement utilisées pour la production de farine de
poisson et ne présentent pas une grande valeur. Le rôle
qu'elles jouent dans l'économie mondiale est donc
limité.

Autre aspect plus inquiétant: la surexploitation cons-
tante de nombreux stocks de poisson. Si certains
stocks se reconstituent grace à l'application de mesu-
res de conservation, de par le monde c'est repulse-
ment des ressources qui est la règle. Les prises de
quatre especes importantes de poisson de fond (morue
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PRISES MONDIALES THEORIQUES PAR PRINCIPALES ZONES DE PECHE

Note: Aquaculture comprise, plantes aquatiques exclues.

Source: Annuaire FAO, Statistiques des péches - captures et quantités débarquées, 1990. Vol. 70
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ZONES PECHES CONTINENTALES
PRISES MONDIALES EN 1990

(milliers de tonnes)
01 Afrique 1 905

02 Amérique du Nord 537

03 Amérique du Sud 333

04 Asie 10 197

05 Europe (y compris l'ex-URSS) 1 448

2406 Océanie

TOTAL PECHES CONTINENTALES 14444

PECHES MARITIMES
21 Atlantique Nord-Ouest 3 221

27 Atlantique Nord-Est 9 183

31 Atlantique Centre-Ouest 1 697

4 098
34 Atlantique Centre-Est

41 Atlantique Sud-Ouest 2 029

1 53047 Atlantique Sud-Est

37 Méditerranée et mer Noire 1 489

51 Ocean Indien occidental 3 376

57 Ocean Indien oriental 2 828

61 Pacifique Nord-Ouest 25 688

67 Pacifique Nord-Est 3 428

7 311
71 Pacifique Centre-Ouest
77 Pacifique Centre-Est 519

81 Pacifique Sud-Ouest 1 031

87 Pacifique Sud-Est 13 945

88, 48, 58 Antarctique 428

82 801TOTAL PECHES MARITIMES

TOTAL 97 245
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limites ont été atteintes et un contrôle des prises a dû
étre établi.

Des changements sont aussi intervenus dans d'autres
regions, mais ils ne revétent pas la méme importance
du point de vue de la répartition des prises entre Etats
pratiquant la grande Oche et Etats côtiers.

Evolution de la Oche dans les différentes régions
et principaux pays pratiquant la Oche
Globalement, les pays en développement ont aug-
menté leurs prises de poisson de mer (depuis l'effon-
drement cles captures d'anchois péruvien en 1972) à
un rythme beaucoup plus rapide que les pays develop-
pés (figure 23). Les premiers, qui real isaient 27 pour
cent des prises mondiales en 1950, en réalisent
aujourd'hui plus de la moitié. A l'inverse de ce qui se
passe dans les pays industrialises, le secteur des
peches y est dominé par les petits pecheurs et les
pecheurs artisanaux. Ces derniers, qui utilisent gene-
ralement de petits bateaux ou des pirogues, assurent
plus de 25 pour cent des prises mondiales et pechent
plus de 40 pour cent des poissons consommés par
l'homme.

Parmi les 20 Etats ayant realise les plus grosses prises
au cours des 20 demières années, neuf sont cles pays
développés et 11 des pays en développementl. Dans
les deux groupes, trois pays ont des prises sensible-
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ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Pays développés

Pays en développement

ment supérieures: Pérou, Chine et Chili; Japon, ex-
URSS et Etats-Unis.

En dehors de deux exceptions de taille Republique
de Corée et province chinoise de Taiwan , les pays
en développement real isent l'essentiel de leurs prises
dans leurs propres ZEE. La ThaTlande, qui péchait
beaucoup dans les zones d'autres Etats d'Asie du Sud-
Est, le fait nettement moins aujourd'hui. A l'inverse, la
Chine péche depuis 1985 dans l'Atlantique Centre-Est
et depuis 1986 clans le Pacifique Nord-Est, méme si ses
prises restent limitées.

Dans le Pacifique Nord-Ouest, les captures de la
Chine ont beaucoup augmenté, notamment depuis
1985, puisqu'elles sont passées cette année-là de
3,9 millions à 6,4 millions de tonnes. Cette augmen-
tation est dueen partiedu moinsà l'assouplissement
du contrôle des prix intérieurs, qui a en outre favorisé
le redéploiement d'une capacite excessive en dehors
des zones nationales.

" Les neuf Etats développés sont les Etats ci-apres: Afrique du Sud,

Canaria, Danernark, Espagne, Etats-Unis, Islande, tallen, Norvege et

ex-URSS. Les VI Etats en developpernent sont les suivants: Chili,

Chine, Republique de Corée, République populaire démocratique cle

Corée, Incle, Inclonésie, Mexique, Pérou, Philippines, province chi-

noise de Taiwan et Tha'flancle.
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N.

a )N. 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)
co

20 o cse)

(3)



La Republique de Corée et la province chinoise de
Taiwan réalisent la plus grande partie de leurs prises
dans le Pacifique Nord-Ouest. Toutefois, ces deux
Etats pratiquent de plus en plus la Oche lointaine, qui
représente désormais 20 et 25 pour cent respective-
ment de leurs prises totales. Dans le Pacifique Nord-
Est, la Republique de Corée Oche surtout du lieu de
¡'Alaska, dont el le a capture des quantités records en
1986. Les deux Etats pechent depuis peu de grosses
quantités de calmar dans le Pacifique Sud-Ouest et de
thon dans le Pacifique Centre-Est et Centre-Ouest.

Parmi les pays développés, le Japon conserve sa
suprématie mais seulement grâce à des captures con-
sidérables de pilchard, qui constituent actuellement
37 pour cent de ses prises de poisson de mer. La
presence du Japon dans les differentes zones de
grande Oche a beaucoup varié au cours des 20
dernières années, et notamment depuis 1980. Les
prises de ce pays ont considérablement diminué le
long de la côte Pacifique de l'Amérique du Nord mais
augmenté dans d'autres secteurs du Pacifique et clans
l'Atlantique Sud-Ouest.

Si l'on considere le tonnage, l'ex-URSS est rest& en
tete des pays développés pour la grande Oche jusqu'à
1989. Selon des estimations préliminaires, ses prises
ont diminué d'environ 1 million de tonnes en 1990 et,
selon la plupart des analystes, ce &din devrait se
poursuivre (voir encadré 11).

Le meme recul a été constaté en ce qui concerne les
Etats d'Europe de l'Est. Au large de l'Amérique du
Nord, leurs prises ont diminué sensiblement (meme si
pendant deux périodes début et milieu des années
80 leurs captures ont été élevées). Dans d'autres
regions, comme c'est le cas pour l'ex-URSS, d'impor-
tantes variations ont été enregistrées: fortes augmenta-
tions des prises dans l'Atlantique Sud et le Pacifique
Nord-Ouest et diminutions dans l'Atlantique Centre-
Est et l'Atlantique Nord-Est. L'évolution marquee de la
composition des prises donne aussi une indication de
la mobil ité de la flottil le des pays d'Europe de l'Est.

L'institution des ZEE a été incontestablement
fique pour les Etats-Unis et le Canada, dont les parts de
prises ont augmenté au large de leurs côtes, tant à l'est
qu'à l'ouest. A l'est, bien que leur part dans le total des
prises soit passée d'environ 30 pour cent à environ 40
pour cent, l'augmentation n'a été que limitée en
termes absolus. Dans les eaux territoriales canadien-
nes, les mesures de conservation destinées à assurer la
reconstitution de stocks surexploités expliquent le
caractère limité de l'augmentation.

Sur la côte ouest, les prises des deux pays sont
passées de quelque 20 pour cent du total à plus de 90
pour cent, les tonnages passant de 500 000 à 3 mil-
lions de tonnes (dont 90 pour cent pour les Etats-Unis).
Les prises de ce pays ont également augmenté de 1
million de tonnes dans l'Atlantique Centre-Ouest,
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mais diminue dans le Pacifique Centre-Est et Centre-
Ouest.

Pour les Etats-Unis, l'augmentation des captures
enregistrée sur la côte ouest explique presque exclu-
sivement le doublement de ses prises de poisson de
mer au cours des deux décennies. La quasi-totalité de
cette augmentation est intervenue depuis 1980. Bien
qu'elle soit due surtout à des prises de lieu de l'Alaska,
l'augmentation est à peu ores semblable pour les
prises de différents poissons maigres (morue, merlu,
fié-tan, sole).

L'Espagne reste l'un des premiers pays de grande
peche. La part des prises qu'elle effectue en dehors de
l'Atlantique Nord-Est et de la Méditerranée reste de 50
pour cent environ. Dans les années 70, la diminution
marquee des prises dans l'Atlantique Nord-Ouest a
été compensée par une augmentation des prises dans
l'Atlantique Centre-Est. Dans l'Atlantique Sud-Est,
elle a maintenu ses prises de merlu du Cap pendant
ces 20 dernières années, mais un recul est intervenu
en 1990 et 1991 avec l'accession à l'indépendance de
la Namibie, ce pays ayant étendu sa juridiction et
place sous son contrôle les bateaux de Oche étran-
gers. Les stocks surexploités de cette espece devraient
ainsi pouvoir se reconstituer.

D'une manière générale, la grande peche a decline
dans les années 70 mais s'est développée dans les
années 80. L'évolution des prises des principaux Etats
concernés est indiquée a la figure 24. Bien que les
prises lointaines du Japon aient diminue, celles des
autres Etats se sont maintenues ou ont meme aug-
menté, notamment dans les années 80. Pour cela, les
Etats ont dCi changer de zone en élargissant leur
presence dans des zones relevant d'Etats en develop-
pement disposes à ceder des droits d'accès ou en
haute mer. Les principales especes cibles sont, outre
différents thonides, les céphalopodes (calmar princi-
palement) et certaines especes exploitables en gran-
des quantités pour un faible coût.

Répartition des ressources halieutiques
dans les années 80
Bien que très importante pour tous les Etats côtiers,
auxquels elle a donne le droit exclusif de gérer leurs
ressources dans la zone considérée, l'extension des
eaux territoriales n'a eu qu'un effet limité sur la
repartition des richesses de la mer, compte tenu du
faible nombre de pays concernés. Selon certains
observateurs, cette decision devait entrainer une
redistribution complete des ressources en poisson,
mais les faits ne leur ont pas toujours donne raison. Les
ressources halieutiques revétent une importance con-
siderable sur le plan local pour de nombreux pays,
mais 80 pour cent des prises mondiales sont le fait de
20 pays (figure 25). En 1989, deux Etats (Japon et
URSS) ont real isé 25 pour cent des captures mondiales
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ENCADRÉ 7 1
Réduction probable
de la flotte de l'ex-URSS

L'éclatement de l'URSS devrait ette
!out cl de consequences pour la peche,
mais un événement d'une poi tée beau-
coup plus considerable pour le secteui
est l'abandon de l'économie planif iée.
On nesait pas encore tres bien lesquels
des nouveaux Etats Independants heri-
teront des bateaux de peche. La Fc.sciera-

tion de Russie devrait consetvet la part
du I ion (80 pour cent envi i on), pu isque

les ports de Moutmansk, Kaliningrad et
Vladivostok sont situés sur son la re
toire, mais cl'autres Ftats ont fati passer
sous leur pavillon des navires bases
dans les polis de la Batuque et de la mer

Noire, Quo] qu'il en sort, c'est l'évolu-
tion du systeme économique quicondi-
tionnera cel le du secteur. II est i metes-
sant de s't nter roger sur l'effet des ( han-

gernents intei venus en falso!' de l'im-
portance que repiesentent les prises
pout cettaines regions.

La décision de développet la j'omite
de peche de l'URSS dans les années 60
a été prise sur la base d'une méfliode
d'allocation (le ressoui ces sans grand
apport avec le systeme d'ollocation

fonde sut la lo' du marché. Les t espon-
sables politiques ont comparé les quan-
tités de protéines pouvant etre obte-
nues pa i cinitc, de t' aval! et de capital
avec du poisson et avec de la viande I Is

en ont conclu que la pi ocluctron (l'une
quantrte cionnée de pi otéines de pois-
son nécessiterait la monje enviton des
capitaux, le tiers des coûts de produc-
don et le quart des besoins de main-
cl'oeuvre nécessaires A la production
d'une quantite equivalente de pi °ter-
nes de viancie

Avec le ternos, ce rnécanisme de
cil(,icision a accentué l'inefficacité du
secteut de la peche. On estime qu'en
I 989 les cats d'exploitation du sec-
teur avoisinaient 10 A 13 mil liards

pai Or, les pi ises de poisson
de mei leptésentaient millions
tonnes, dont plus de la monté campo-
sées d'especes pelagiques sans grande
va leur, sort ri ni event«ie 5 mili iards

dollars au mieux. On pefut cionc en
deduire que le déficit d'explortation
annuel atteignait 5 A 8 milliards de
dollats, et beaucoup plus si l'on tient

compte des coCits d'investissement. Si
d'autres pays posseclent aussi des flot-
tes ties deficitaires, leurs economies
peuvent se permettt e (avec les meilleuts
ou les pi i es effets) de les subventionner

fortement
1 a demande de poisson comme

sout ce de protéines animales est élevée

dans l'ex-URSS. Des subventions con-
tinuei ont d'etre accorciées, mais en
bien moindre quantite. II est ptobable
petits bateaux opei anti elativement 'ares

des cûtes et que beaucouo de gros
navires de grande peche, coCrteux et
très gou I mands en car burant, riisparal-

ti ont. Les possibilités d'accroitre les
pi ises (fans la lialtique, en mer Notre et

en Medite' ranée étant I kifi lees, l'effort
poi tera sans doute sur la parte septen-
(dona le cle la mer du NOI ci et sul le
Pacifique Noid-Ouest. La grande pei-
che pourrait confirme' sur la base de
c:oentreposes avec cle.s pays en (leve-
loppernent.

e i ecu 1 clevi a it SUi tout etre marqué

dans les trois zones survantes: Aflantr-
que Centre-Est, AtIanlique Sucl-Est et
Pacifique Sucl-Est, tégrons où les prises
de l'ex-URSS se sont élevées A quelque

3 millions de tonnes en 1989. Dans
l'Atlantique Cenit e-Lst, les Etats c6trers

(le Maroc particulièrernent) pr ofitetont
da ns une cal ulule mesure de la d mii inri-

tian de la flore soviétique La plupart
des stocks etant actuellement exploités
A pichi, le mieux so manifestera sous
for me d'un accioissement cles plises
Par unite d'effort. Les Etats ceftiers dc-
vi a ient se mono et Ji ucients clans leurs

tentatives de técupérel une partie de la
capacité de l'ex-URSS, en raison du
prix peu elevé des especes pechées et
de l'extreme varia bil ité des stocks.

Amsi, clans l'Atlantique Sud-Est, les

' Voir S V Milshallov, I 962, On the compara-

tivo efficiency of productron of some proclucts

of the land and sea, clans Okoanologn,),

385-392, iraclutt par W G. Van Campen, Di-

vision des palies commeiciales, Mil-astero

rie l'intkeur cles Ftats-Unrs. Le rapport de

Mrkha doy a 616 6tabli clons le cadt e de l'exa-

men des clécisions ciu 22" Congres du PCUS



stocks de chincharcl non sont relative-
ment abondants, ma is le r emplacement
cle la flotte de l'ex-URSS pa l cles ba-
teaux cles pays c6tieis devrait elle lent
en raison de contiaintes cl'orclre com-
mercial Deux pays pow i aient accioi-
tre leuis prises l'Afrique clu Sud et, à
tei me, la Namibie En ce qui conceme
le Pacifique Sud-Est, le Chili a accru
rapIclement ses prises cle chinchar cl noir

et pow rait sans doute lécupélei les
pi ises de l'ex-URSS clans les pi ocha nes

années

Au total, en supposant que les pi ises
de grande pêche cle l'ex-URSS climi-
nuent cle 75 pour cent, on petit plévoir
que ses prises totales tombeiont cle
lOa 7 millions de tonnes Les pi es-
sions en faveui d'un accr oissement des
captures clans les eaux ten itoi iales se-
ont fottes ma's, clans ce dorname, les

possihrlités iestent I imitées, surtout en
ce qui concerne le lieu cle l'Alaska II

faut clonc s'attenclie à tine foi te diminu-
tion cles quantités cle proteines anima-
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d'art' es pays Afirque cle l'Ouest no-
tamment Le r enchér issement probable
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accelét ei le cléveloppement clu secteur
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cl'Afrique cle l'Ouest
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de poisson de mer, quatre autres pays 30 pour cent, et
les 14 autres 25 pour cent. Les Etats côtiers restants
représentent moins de 20 pour cent des prises mon-
diales totales de poisson de mer.

Dans le chapitre special de La situation mondiale de
l'al imentation et de l'agriculture 7980, on pouvait lire
que la nouvelle legislation présenterait des avantages
potentiels pour les Etats, relativement peu nombreux,
aux ZEE dotées de ressources importantes ou d'un prix
élevé qui attiraient les gros navires de grande peche,
et pour un certain nombre d'Etats côtiers dont les
zones recelaient des stocks de thon (Etats insulaires du
Pacifique Sud essentiel lemene. Parmi la douzaine
d'Etats côtiers censés profiter largement de l'extension
de leur zone de juridiction nationale, les Etats-Un is
apparaissaient comme le premier bénéficiaire (meme
si la possibilité de contrôler leurs ressources a avan-
cage tous les Etats côtiers). Pour les Etats qui contrôlent
désormais de gros stocks de poisson, les avantages ont
été tres variables en fonction de la valeur des espèces.

Quelles que soient les consequences de l'instauration
des ZEE, la redistribution des ressources halieutiques
marines ne peut etre analysée en termes de prises
seulement: avantages ou pertes doivent etre calculés
en termes de benefice net pour l'économie nationale.

Toutefois, l'extension de la zone de juridiction
nationale a été très avantageuse pour plusieurs pays

[Vilifiers de tonnes
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en développement, entre autres des Etats pratiquant la
grande Oche. Ainsi, aux termes d'un accord avec la
Communaute européenne, le Maroc a percu annuel-
lement quelque 80 millions de dollars pendant trois
ans pour avoir autorisé les bateaux espagnols à Ocher
dans ses eaux2. Les redevances versées par la CEE aux
pays africains pour 1991 ont notamment été les sui-
vantes: 20 millions de dollars au Senegal, 12,9 mil-
lions à la Mauritanie et 12 millions à l'Angola. Les
Etats du Pacifique Sud ont, moyennant 60 millions de
dollars des Etats-Unis, autorisé les navires de ce pays
à Ocher le thon dans la region pendant cinq ans. II
n'empecheque, dans leur grande majorité, les pays en
développement n'ont pu monnayer l'accès à leurs
ZEE, faute d'avoir des ressources intéressantes à pro-
poser aux pays pratiquant la peche lointaine.

Comme il y a 20 ans, seuls quelques pays pratiquent
ce type de peche. En 1970, six Etats URSS, Japon,
Espagne, Pologne, Portugal et Republique fedérate
d'Allemagne enlevaient 85 pour cent des prises
totales real isées par les Etatsdans les zones statistiques
de la FAO situées en dehors de leurs propres zones3.
En 1989, les six Etats posseclant la plus grosse flotte de

2 Journal officiel des communautés européennes. L 99, 16 avril 1988,

Vol. 31, p. 61. Protocole n" 1.
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Republique de Corée

Pologne

Province chinoise de Taiwan
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grande Oche enlevaient près de 90 pour cent de
l'ensemble des prises non locales. Quatre d'entre eux
n'avaient pas change, mais la Republique de Corée
et la province chinoise de Taiwan avaient remplacé
le Portugal et la Republique fédérale d'Allemagne.
L'URSS, le Japon et l'Espagne ont realise les trois
quarts du total au cours des deux périodes. De 1970
à 1990, les prises non locales de l'ensemble des Etats
sont passées de 7,5 à 9 millions de tonnes, mais leur
part dans les prises mondiales de poisson de mer est
tombée de 13 à 11 pour cent. Ce recul a eu des effets
mitigés sur les principaux Etats et on note un renché-
rissement generalise de la grande Oche.

Pour le Japon, ce recul, intervenu avant l'extension
des zones de juridiction nationale, tient essentielle-
ment au renchérissement de la main-d'ceuvre et de
l'énergie. Les Japonais ont créé des coentreprises pour
transformer le poisson dans d'autres pays. En outre,
avec l'extension des juridictions, le Japon a réduit sa
flottille pour maintenir les prises par navire. Dans le
Pacifique Nord, le nombre de grands ravitailleurs et

3Ce pourcentage tient compte des pr ses réalisées par les Etats dans

les zones statisticlues de la FAO dont ils ne sont pas riverains. Ils ne

correspondent done pas exactement la total ité des prises réalisées

dans des ZEE étrangères.

2-

1

de chalutiers japonais est tombé de 260 à 100 entre
1983 et 1987, tandis que les prises par navire pas-
saient de 4 600 à 9 000 tonnes4, de fawn à en ac-
croître la rentabilité.

Pour l'URSS, la Pologne et d'autres Etats d'Europe
de l'Est, avec l'extension des ZEE, de nombreux stocks
de poisson ont cessé d'être librement accessibles. Ces
pays ont donc dû négocier des accords avec les Etats
côtiers ou al ler Ocher des stocks de haute mer sous-
exploités chinchard du Chili et krill de l'Antarctique
par exemple. Alors que l'extension de la zone de
juridiction nationale a déjà alourdi leurs coûts, ces
pays se trouvent confrontés à un autre grand pro-
blème: la diminution considerable des aides à la
grande Oche. La Roumanie a ainsi retire du service 20
de ses 46 chalutiers de grande péche, et la Bulgarie
cinq sur 15.

Les prises des navires de grande péche de l'Espagne
et de la France n'ont pas beaucoup varié. En 1989, les
captures non locales de l'Espagne n'ont été inférieures
que de 15 pour cent à celles de 1970. La diminution
des captures des navires francais dans les années 70,
puis leur augmentation dans les années 80, s'est

0.5. Stokke, 1991. Transnationa I fishing: Japan's changing strategy,

Marine Policy, 15(4): 235.
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soldée par une augmentation globale de 19 pour cent
sur 20 ans. Une part importante de cet accroissement
est due à la progression des prises de thon dans l'océan
Indien occidental. Pour ces deux pays, l'acquisition
des clroits de Oche dans des zones étrangères (afri-
caines pour l'essentiel) est financée dans une large
mesure par la CEE, qui négocie des accords en leur
nom. S'agissant des autres Etats européens, les prises
non locales de l'Italie n'ont pas beaucoup change au
cours des deux clécennies, mais celles de la Repu-
blique fédérale d'Allemagne et de la Norvège ont
fortement diminue, passant d'environ 200 000 ton-
nes à quelque 10 000 tonnes, tandis que celles du
Portugal chutaient de moitie, passant de 200 000 à
100000 tonnes.

La Republique féderale d'Allemagne, qui ne pos-
sède qu'une petite facade maritime, a été particuliè-
rement touchée par l'extension des zones de juridic-
lion nationale. La part des prises de ce pays dans la
consommation nationale est tombée de 77 pour cent
en 1970 à 43 pour cent en 1980, puis à 28 pour cent
en 1989. Le tonnage des navires de péche lointaine
dotes d'installations de congélation et de transforma-
tion est tombe cle 11 7000 tonneaux de jauge brute en
1970 à 21 000 seulement en 1990. Cette importante
restructuration a été rendue possible grke aux aides
accordées par l'Etat pour la mise à la réforme des
navires.

Etats cíltiers
Les diminutions en quantité ne se sont pas néces-
sairement soldées par des pertes.financières, en raison
des differences de valeur des espèces péchées, mais
aussi parce que le libre accès aux zones de péche al lait
de pair avec l'emploi de méthodes peu rationnelles
entrainant un certain gaspi I lage. Dans les zones og les
stocks ont été pleinement exploités, le contrôle exerce
par les Etats cbtiers, qui aboutit à réduire la taille des
flottilles étrangeres, petit entraTner une augmentation
moyenne des prises pour les navires autorisés A rester
dans la zone. Ainsi, les pécheries de céphalopodes
(calmar, seiche et poulpe) situées au large du Maroc
ont été si intensément exploitées qu'une reduction du
nombre des navires (et des coats totaux) permettrait
une reconstitution des stocks et, au bout du compte,
une augmentation des prises totales et des revenus.
Les navires restant dans la zone pourraient accroitre
consiclerablement leurs prises. Parallèlement, le Maroc
pourrait obtenir des recettes supplémentaires éva-
luées à 250 millions de dollars par an sous forme de
droits de péche5. En résumé, tant les Etats côtiers que

5 FAO, La pecherie (.01)1411°1)(4 i&re marocaine: modOisation

bioéconomique et propositions d'aménap,ement. Projet PNU D/FAO

MO1.-03609. Rome.

les flottilles des Etats pratiquant la grande péche ont
intérét à limiter leurs capacités et améliorer ainsi leur
efficience.

Les Etats côtiers pourraient prélever directement des
droits sur les propriétaires des navires étrangers pour
améliorer leurs revenus. Toutefois, quand les pé-
cheurs ne paient pas un droit d'accès mais sont payés
par des organisations ou des Etats (CEE et Etats-Unis
par exemple), Hen ne les incite A cesser de surexploiter
les stocks des Etats côtiers. Si ces derniers négocient
des accords pour autoriser les navires étrangers, tout
en limitant leur nombre, ceux qui acquièrent des
licences peuvent obtenir des prises par unite et

partant des recettes plus élevées.
L'existence de la flottille européenne de grande

péche dent en grande partie à des subventions élevées
et à la protection croissante dont bénéficient des
stocks surexploités des Etats européens. Cette ten-
dance s'est traduite par une capacite excédentaire,
tanclis que de fortes pressions s'exercent pour obtenir
l'accès aux zones étrangères.

Les problèmes auxquels est confrontée cette flottil le
semblent donc dus autant sinon plus A l'incapacité
de gérer les pécheries de façon rationnelle qu'à l'ex-
tension des eaux territoriales.



On l'a vu, diagnostiquer l'état de santé d'un secteur
économique ne peut consister seulement a analyser
l'évolution de résultats physiques, mais nécessiteaussi
une évaluation des coOts et des revenus. Une telle
évaluation est cependant difficile à réaliser, en raison
clu manque de données (voir encadre 12). Toutefois,
le sentiment general étant que le secteur enregistre des
déficits eleves à l'échelle mondiale, il faut temer de
mesurer l'étendue clu probleme.

Le coat de la pêche
Ces demières années, la FAO a demandé aux Etats de
fournir des données sur la taille de leurs .flottilles de
peche'. La plupart des pays developpes dotes de gros-
ses flottilles ont communique des statistiques sur le
nombre de navires par tail le ettypecl'engin. S'agissant
de ces pays, on peut estimer que les données fournies
sont relativement precises pour les navires de plus de
100 tonneaux de jauge boite (tjb), mais beaucoup
moins pour les embarcations de plus petite dimen-
sion. Pour de nombreux pays en développement, il est
encore beaucoup plus clifficile d'obtenir des informa-
tions, et les estimations disponibles sont plus aléatoi-
res. Etant donné que certaines carences en ce qui
conceme la communication crinformations sont
déplorer du c6té des pays développés (Etats-Unis par
exemple) et de graves !acunes (tu cbte des pays en
développement, on peut considerer que les chiffres
indique.s sous-évaluent la capacite totale et, partant,
que les estimations de coCits sont tres prudentes.

L'appenclice 1 fournit cles informations détaillées
sur la fac.on dont les coCits ont été calcules pour les
postes suivants: construction cle navires de peche,
remplacement de la flotte de ?J'eche moncliale, carbu-
rant, entretien et réparation, assurance, foumitures et
engins, main-d'ceuvre et investissement.

Le coCrt total d'exploitation de la flotte mondiale
pour 1989 a été de 92,2 milliards de dollars, non
compris le renclement clu capital et les provisions pour
frais financiers. Le coat de l'entrenen annuel courant
est estimé a 30 mil liards de clollars, celui des assuran-
ces a 7 mil liareis, celui des fournitures et des engins
18,5 milliards et celui clu carburant a 14 milliards de
dollars. L'appenciice 1 indique deux estimations du
coût annuel de la main-d'ceuvre, dont la plus faible
correspond á 22,7 milliards de dollars.

Sur la base d'un revenu brut de quelque 70 mil-
liards de dollars en 1989 (voir tableau 21), on peut
estimer le déficit annuel d'exploitation a 22 milliards
de dollars, cofa d'investissement non compris.

VOI r FA0,1991. Slatisliques des !Miles de pOche, 1970, 1975, 1 980-

1989. Bulletins statistiques des Odies, n' 30. Rome.

Es(koailon de la valettv
de de mer, 19;',9

Source: FAO.

EsOces ou groupes d'especes Prises Valeur
unitaire

Valeur
totale

(inilliers de
tonnes)

(dollars/
tonne)

(millions de
dollars)

Saumon et salmonidés 876 3 500 3 410
Poissons plats (flet,

plie, sole, etc.) 1 193 2 900 3 459

Morue de l'Atlantique 1 783 1 068 1 904
Lieu de l'Alaska 6 259 331 2 072
Tacaud norvégien 350 87 30
Merlan bleu 663 66 44
Autres morues, églefin

et merlu 3 776 918 3 467

Lanon 1 135 90 102
Autres sébastes, bar commun

et congre 4 705 1 890 8 893
Capelan 898 100 90
Chinchard noir 3 655 90 329
Autres carangues, mulet 4 548 720 3 275

Pilchard du Japon 5 112 203 1 038
Pilchard d'Amérique du Sud 4 196 90 378
Menhaden tyran 357 101 36
Menhaden écailleux 583 90 53
Anchois du Japon 313 200 63
Anchois du Pérou 5 408 90 487
Autres harengs, sardine 8 630 200 1 726

Thon 3 985 1 700 6 775

Maquereau espagnol 1 671 260 434
Maquereau de l'Atlantique 626 270 169
Autres maquereaux 1 519 370 562
Requin 684 750 513

Espèces marines diverses 10 019 760 7 615

Crabe 1 164 3 600 4 189
Flomard 202 11 270 2 275
Galathée 5 3 350 15

Crevette 2 351 4 000 7 370
Autres crustacés marins 70 3 000 209

Ormeau 85 4 960 423

Hit-11re 80 3 026 242
Moule 213 1 260 269

Coquille Saint-Jacques 529 2 760 1 461

Clam 993 1 025 1 018
Calmar, seiche, poulpe 2 545 2 100 5 344
Mollusques marins divers 216 950 205

TOTAL 85 758 69 941
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Si pour certains emprunts les condi fieras sont préfé-
rentiel les, clans la plupart des cas il s'agit d'emprunts
consentis aux taux clu marché, souvent eleves. Avec
une valeur de remplacement de 320 milliarcis de
clollars, le renclement clu capital clevrait au moins ÉAre
égal aux coUts de substitution clui, vu la difficul té de
convertir des navires cle p'éche a d'autres usages, son t.
sans dome inferieurs à ceux cl'autres secteurs mariti-
mes; nous les íixeronsà IO pour cent pour les besoins
de la démonstration. 11 faut done ajouter aux coCits de
la flotte rnoncliale :32 mil liarcls de clollars supplémen-

ENCADRÉ
Statistiques sur la peche

Etahlir des statistiques sur la peche est
un exercice d'une extiérne difticulté,
étant donne les c aractei istiques par ti-
c ulières de ce secteui par lappoit
d'atares secteuis foncies sur l'exploita-
t'o!) de ressources natui elles II n'es(
pas faci le de clénonibrer de.s poissOn.s

danc la niel, non seulement en raison
de l'opacite clu milieu mais pa' ce qu'ils
se déplacent

Au ti e clifficulté: le nombre 111611e des

espéces et des pays concernés. A ce
tour, la FAO rassemble des clon nées sur

995 especes dans 227 pays et entités
administratives ou politiques (y corn-
pr k de pelitos ?les comme les des
Christmas et I() Des données sui
les plises sont iecueillies dans 30 le-
gions statistiques (terrestres et mari-
times).

Les intormations 51.11 k.".5 Plises sont

fournies a la 1-A0 par les pays, dont
bcaucoup neclisposent pas cles i essout-

ces necessaites pout ossurnel cette
che de Inon satisfaisante. Dans de,
nombreux pays en cléveloppement, une

gi ande pa i t des pi ises es1debaiquéesui

des plages isolees le long de côtes tres
longues La côte de I'Ltat du 1<era la en
Incle n'o que 6001.m de long (soit
pour cent en viran de la latiguear totale
di, I 'flor al indiem Irak cm y a reLense
220 points de clébatquement, L'Inclo-
nésic s'étencl cm quelqlle 5 000 Isin et
(..onvte plus de I 3 O O O fies.

A cela s'ajoutenl les pi ohlemes de la
falsification des données, imputable -
mais pos uniquernent - ouN Ocheuis
des pays developpc:s I es opet ations de
pe( he oil( souvent I ieu en haute 1110 e.t

nesont pas lar, rles a observe' Cer taines

Odres,res, soit un déficit d'environ 54 mi II iards de dollars.
En general, on prevoit d'allouer au ni inimum 17 pour
centdesrevenus auxfrais financiers, à l'amortissement
et aux marges béneficiaires.

Revenus
11 est également difficile d'établ ir des estimations des
revenus bruts des pecheurs, A partir d'inforrnations
éparses, la FAO a calculé des indicateurs approxima-
tifs des valeurs unitaires rnoyennes des principales
especes et groupes d'especes en 1989 (tableau 21),

mesures d'am6nagement - Ir rìiltatiotn
des quantit6s pr6levées notamment -
incitent les pecheurs à ne déclarer
qu'une poi tie de leur s prises ou à tour-

net la ieglementation cl'une ante fa-
c,on Faite appliquer t. e type de mesure
est loin d'étre aisé, II est également
al riv6 que des pays agonflenk des pi
5eb POLII clonner plus d'in-loor tance au

secteur des peches dans l'economie
nationole.

Out i e les quanti tés captur6es, il est
aussi exti 'èmement dilficile uer

les revenus. Les d iftei entes espèces ont

des valeuts tiès val iables: celles qui
sont uhlisées poui la conlection de
foi ine de poisson coCitent rnoins de
100 dollars la tonne, tandis que les
espèces nès iecheichées, tel les que les
homai cls, plus cle 10 000 dallar s la

lonne, \mire 20 000 dollars por le
thon rouge seivant à confectionnet le
sashimi En outre, à l'intérieui d'une
espècedonnée, les pr ix varienten fonc-
tion de la tal Ile, de la dualite, des points
de cic;bal quement, de la saisonou

de l'heure de débaicluement Ces vana-
t ions son( généralen ient dues au carac-
tete tres périssable de la plupart des
especes Or, on ne dispose pas d'infoi-
mations pt écises sur les pi ix du poisson
a u x points de débaiq uemen t.

II est egalement difficile de clisposel
d'informations fiables 51.11 les COCItS de

la peche. Recensel le nombre des uni-
tés de péchc pose deja un probleme.
Ainsi, dans l'Etat clu Kerala, une en-
quete clétaillee lea lisée au debut des
,innées 60 a clénornbre quelque 30000
bateaux de kche - généralement non
motor ises et qtrelque 3 000 embarca-



Quanci cela était possible, des estimations sur chaque
espece capturCT en grosse quantité sont foumics et on
neta les considerer comme relativement fiables (ma-
me de l'Atlantique, lieu de l'Alaska, tacauci norvé-
sien, lancon, capelan, pilchard du .1apon, etc.). Pour
plusieurs des atares groupes on constate un degre
d'uniformité de la valeur unitaire de l'espéce domi-
nante (crevette;saumon; thon; calmar, seicheet pou I pe;
homard; clams et autres mol lusques). D'autres grou-
pes comptent néanmoins de nombreuses especes
prescntant des ecarts de prix considerables (sébastes,

tions :di:: fi lets :maillants et chalutiers
motorisés'. Au total, 22 combinalsons
dilferentes d'embat cations et d'engins
cle peche ont eté recensées,

Outre le nombre elevé dos diftél en-
tes composantes statistiques, un autie
problème se pose: corinaitre les coUts
des cliffél ents intiants, Les estimations
cles cobas cl'investissement sont faus-
sees pai les systemes de crédit non
institutionnalisés existant clans maints
pays en dévelopoement et par le mon-
lant el l'éventail cles aicles accordées
dans les par, developpe.s. Les coUts de
la main-cl'u2uvr e sont difirc des û eva-
luer clans Id mesure où la plupar t cles
pecheurs sont remunérés selon un sys-
teme de parts: pour lo batean, pour les
engins de pe( he, pour les cobas cl'e\-
ploitation it poto- les memhies
page (rapes leca fonction. I I e,st posci-

ble d'ohienir des préc isions sur le coCa
cics engins de peche, cles fourn iti ries, de

l'assurance, du carburara et de l'entre-
den poca les pancls navires des pays
cléveloppes, mais plus clifficilement au
sujet cle la plupait des pays en develop-
pement.

Avec l'aide des organismes regio-
naux des peches, la FAO a i ealisé, un

travad considél ahle en elahorant des
questionnaires norma Uses el en les
adressant aux Etats quiP souvent, béne-
fic ient parallelemen! de pi op animes

'FA(), 19132, ot dro:.and/

rocchonized Iishor u s Ket dio, A blutly on

coqt;ant-lonning,;()ttls.heryunitq FACVUND1'

Pi mer! in Srnall-Sca le risherii-, Prorn(A ion in

Snuth Asio, Wotkiny Papel 14, 1 A(), Madi

:de,format a:de:la:seo lesource
de renseignements sur les peches dons
le monde. Toulefors, la FAO a suitout
axe ses elfoi 1$ sur les quantitc:ss captu-

lees et ce n'est que dermis peu qu'elle
s'effor ce d'obtenii sur les cobas et les
evenus, des sial istiques sans lesquel les

if n'est pas possible d'améliorer l ges-

I ion de la pe( he.
Poi n obten ir los informations souhar-

tées, la FA° doit «vendan! pouvoir
compter sur les Etats. Or, la pl upar t de
ceux-ci ne voient pas actuellement clans

les donnees sur le coba de la pe( he et les

pi rx clu poisson une priorité, sin toul
parco que leur s iesponsahles en com-
piennent mal hadite. Quand l'acces
n'est pas contiNé, 11 est clifl role d'amé-
hor er la con ihution des p(2ches dux
économies nationalos iandis que lec
ressour ces elles-memes n'ont pas de
valeur maichancle La demande d'in-
loi mations economiques est rolative-
rnent fa ible par i appoit au coba d'obten-

don desdites Ab, mations
ocaefois, Ion sque l'acces a u \ zurres

de peche est el lectivement cono Ole, la
demande s'accroit. Ainsi, clans les

pecheries de crovettes du noid de
l'Austi alio, soumises a des lesti ictions
d'acces, cc- sont les pecheurs eux-me-
mes cita palera les informations grke
auxquel les ils savelt quond se cleplac er

done zone ;1 l'atare poca pecho' les
gi andes (leve-Ates d'une valeut plus
élevée,

Comme en mati,l,re de pi sos, la FAO
pc-mt jouer un role titile en dispensant
des «,nseils et une formation sur l'eta-
blissen u-lit de stal istique.s éc ono(Oiques.

Coniuguées avec des conseds it Une
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carangues et mulets, maguereaux, etc.). Dans ces cas,
on stest efforce de l'ovni ir une valeur un itai re moyenne
panderef,se.

Une reserve supplementaire s'impose. Les estima-
tions sont fondees sur des informations obtenues en
'1989, Les nrix variant d'une alinee a l'autre, on peut
se demander s'ils refletent la situation actuelle. On
sait par exemple que les prix des sautTions ont diminue
sensiblement ces deux dern ieres a nnées, en raison de
la production aguacate et des grosses captures real
sees clans le Pacifique Nord, On estime cependant

formal roiTscir des méthodes ame' ion eos

cle gestron des pechenes, de telles me-
sures abocan-unt a une ornehoration
sensible des statistiqUeS SUi les pécl tes.

Vu la cliti indio cl'obtenir actuolle-
ment des don 'lees sur les peches, les
estimations sur les captures, les valeurs
el les co6 [5 p esentées dans le present
chapare doivent etre consi déi ees
comme approximatives. hleanmorns,
pour quelques unes des principales
questions ti aitées, elles peuvent
considorees omnie ielativement
Hables, puisqu'elles ne concoment
qu'un pera nombre de pays assui ant
une i'one piopoitioni de la procluction et
de la voloca totales et qu'elles ncs por-
tent que sur un puta nomhre d'especes.
En mitre, bien que les c hilfres absolus
soient appi oximatifs, on peut i onside-
er les valeui s n elat r ves el les tendanc es

gcNierales comme calles poun l'analyse

des principaux prohINnes
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TABLEAU 22

des quaill146.3 elékuvluees
r,ror.qK:)(1'csi)ece::, I

que, clans l'ensemble, les données presentees tradui-
sent assez bien la valeur relative des especes.

Ces reserves étant faites, il est permis de tirer une
conclusion générale: pour une large part, la valeur
totale des prises de poisson de mer est le fait d'un
nombre relativement limite cl'especes (tableau 22).
Ce tableau indique que huit especes et groupes d'es-
peces uniformes représentent pres de 50 pour cent de
la valeur totale. De plus, a l'exception du lieu de
l'Alaska, tous ont une valeur unitaire élevée, soit plus
de 1 000 dollars la tonne. Ces especes sont également
celles pour lesquelles on pew: prévoir la surexploitation
la plus marquee.

On le sait, le secteur de la péche présente,
l'échel le mondiale, un degré de concentration élevé.
Un petit nombre de pays assure la majeure partie des
prises et supporte l'essentiel des coOts. D'autre part, la
plus grosse part de la valeur cles prises est le fait de
quelques especes. Toutefois, il ne semble pas que ces
concentrations aillent tomes dans le méme sens.
Ainsi, les navires de l'ex-URSS supportaient Line grande
partie des cats el assuraient une part importante des
captures moncliales, mais pechaient surtout des espe-
ces sans grande valeur (lieu de l'Alaska par exemple).
De meme, les crevettes, qui constituent le groupe
d'especes le plus prise, soil capturées par un grand
nombre de pays, dont quelques-uns seulement posse-
dent des flottes industrielles.

Lorsqu'on compare les estimations des captures de
poisson c.le mer el les estimations des coCas de la .flotte
de peche rnondiale, on aboutit a une conclusion
remarquable: les coOts d'exploitation annuels de la
flotte en 1989 ont ere superieurs d'environ 22 mil-
liards de dollars aux revenus realises, coats d'investis-
sement non compris. Bien que ces coOts soient mal

connus, on peut penser que le secteur de la pêche en
mer accuse des pertes tres élevées.

Plusieurs raisons expliquent cette situation. En pre-
mier lieu, la haute mer reste librement accessible
tous les navires el les zones économiques exclusives
de la plupart des Etats sont ouvertes aux 'flottes natio-
nales clesdits Etats. Dans ces conditions, la tail le des
flottilles (et les investissements) tend a ne plus corres-
pondre au taux de production optimal cles stocks. En
d'autres termes, la liberté cl'acces est une incitation
la surcapitalisation (voir encadre 13). Bien qu'avec
l'extension des eaux territoriales, l'acces des pecheurs
étrangers ne soit plus libre, la surcapitalisation pour-
raft demeurer importante, les droits d'acces étant
plutét payes par les Etats ou d'autres entités que par les
pécheurs eux-mémes. Ceux-ci ne sont donc pas en-
courages à récluire la taille de leurs flottilles.

La surcapitalisation est accentuée par la facilité
d'acces au secteur che la Oche el la difficulté d'en
sortir. Lorsque les prix moment eL que les stocks sont
abondants, che nouveaux navires sont mis en chantier.
Mais lorsque les prix ou les captures diminuent, et si
les navires ne sont pas convertibles, les propriétaires
les exploitent tant qu'ils peuvent en couvrir les coûts
d'exploitation directe. Quand cela West plus possible,
dans bien des cas, ils les vendent à des pecheurs
d'autres pecheries ou d'autres pays'. La mise a la casse
des bateaux intervientsouvent beaucoup plus tarclive-
ment clans le secteur de la peche que clans les autres
industries de la mer: en general, lorsque le coût de
réarmement avoisine le coût d'un navire neuf".

Cette situation peut avoir des consequences impor-
tantes pour les gros navires de nombreuses'flottilles de
peche lointaine. Ces flottilles sont suffisamment mo-
biles pour se déplacer cl'un secteur maritime à l'autre
en .fonction des fluctuations des stocks sous l'effet
d'une surexploitation ou de causes naturelles. Mais les
possibilités cl'utiliser les flottilles à crautres fins sont che
plus en plus limitées, la surexploitation des stocks
devenant la regle.

Autre raison à l'origine du déficit: l'industrie de la
peche est fortement subventionnée clans de nombreux
pays. Nous awns déjà signalé que la flotte che l'an-
cienne URSS et celle des pays d'Europe de l'Est
benéficiaient d'aides massives. Ces aides ne represen-
tent cependant qu'une parLie du déficit total lorsqu'on
tient compte des cats d'investissement. Au Japon,
selon l'Association japonaise de la peche, «le montant
des credits accordes au secteur de la péche par les
banques commerciales et par l'Etat s'éleve à quelque

'Plusieurs pays se sora dotes cbune legislation qui interdit ['importa-

tion ou l'exportation de bateaux d'occasion.

"On entend par coUt de réarmement le cofa nécessaire pour rendre

a nouveau le navire pleinement opérationnel.

Groupes d'espUces Valeur
débarquée

c/c dollars)

rourcentage
du total

Crevette 7 370 11

Thon 6 775 10

Céphalopodes 5 344 7

Crabe 4 189 6

Saumon 3 410 5

Homarci 2 275 3

Lieu de l'Alaska 2 072 3

Morue de l'Atiantique 1 904 3

TOTAL 33 339 48



19 mil I iards de dollars»g. Elle indique également que
opour aider les sociétés en difficulté, les institutions
financieres publiques annuleront leurs dettes. L'Etat a
en effet Emulé beaucoup de dettes ces demieres
annees vu la situation économique d iffici le du secteur
des peches».

" Associat ion japonaise de la peche, 1991 Lc au./apon.

ENCADRÉ 13
Conséquences éconorniques
de la liberté d'acCes

La theorie économit tue de la propt Vete
cominune des icssouices naiutelles
explique pourquoi une pêchetie non
contrölee tend à attirer un exces
capitaux et de main-crceuvre et donc
pourquoi elle peut ene exploitée au-
dela clu point de productiort maxima le
durable (1)MD) quantite defi nie selon
des ci itet es biologiques. Si l'on sournet
a des clegi és d'exploitation diffetents
(en fonction du nomly e de llames ou
de pecheurs employes), penclant une
longue periode, un stock de poisson
donne, on ohtient plusieurs (legres de
production durable (diagramme A, p.
150). Le taux d'expiottation augmente
avec l'effott de peche, Jusqu'Al point
de PN1D. Avec cet tains stocks, ttn effot t

de Peche au-deia de ce point enti ai'ne
un al)pauviissement et, pai tant, une
diminution des quantités pechees
cleqà du niveau maximal, alors que
l'effori de peche s'es( acci u. Avec
d'autres stocks, l'appauvrissemenl n' in-
tervient pas tout de suite et une 1)MD
peut etre maintenue meme si l'effort de
peche se prolonge. On n'en sera pas
moins en situation cle surcapitalisation
et d'exces cle rito in-cl'ceuvre.

La combe cles pi ises totales peut
aussi tepiesenter les I evenip, totaux
tttes de la peche, a scoposer que la
variation des tailles ne jotie pas ,51-11 le

prix 'novel) ol)tenu. Cotte coui be peut
etre représentée sous la torme cl'une
ligne clroitc, si ron suppose pout sim
pli fiel- que chaquet imite d'effort supple-

mentaire a un coCit identique.
En situation de libei té d'acces, on

a tteint le point d'ego i I 'hl C lot sque «Y:as

totaux et revetaus totaux sont egaux
(poin) E). Tout effort de pC,tche au-des-

sous de ce point fail passel les revenus
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Dans la Communaule européenne, les peches bé-
néficient elles aussi de subventions massives. Entre
1983 et 1990, les aides communautai res sont passees
de 80 mi lions à 580 mil I ions de dollars, dont 20 pour
cent ont servi à la construction de nouveaux navi res et

la modem isation des bateaux anciens (figure 26). Ce
montant ne comprend pas les aides importantes ac-
cordees par différents Etats. En Europe egalernent,
Norvege verse elle aussi des aides substantielles au

moyens au-clossus det, c-oCits moyens,

situation qui tend a attirer (V.:m[1es pe-
chuto s.

Ali 110M de reffic ac I té éconotnique,
les pecheuis clolvent arte' Mi e le point
de tevenu maximal net (1:Misl), la oil le
coOt d'une Imité cl'c,4tort supplemen-
ta i re equivaut au wpnlementdelevenu
qu'elle permet d'ohtenit En ce potnt,
oCils marginaux el ievenus maiginaux

sont egaux
Avec l'extension des eaux itoi [a-

les, de nombreux stm kt, sont ciét,,oi mors

la piopriet6exulOsive d'un pavs u i, s'i I

le souhaite, peut contreiler l'etton de
peche gi..1«, a différentes techniques.
Ces cono bles peuvent eti e 111i itSeS P01.11

acCI 010 e les ievenus ¡Jai peclieur en
iécluisant le nomine de pecheurs I.e

gt and clilernme auquel sont c onfrontés
les clk:iclettis est le suivant pour pou-
volt acct Ore les revenus pa' pecheut
sur le long yerme datas une pecherie
exploitee a plein, la seule solution con-
siste a tedurie ou limiteu le noml)i e de
oetheurs

Dans cle nomlyeux c as, ces clec ideurs

s'etforceni cl'augmentet les i evenus par
pechetti sans lirnitér l'acces aux pe-
che' ies. Ils peuvent Ic falle en ac«.)I-
dant des ¡lides ou 9i ace à d'aun es me-
canismes qui permettcnt (Vaco oitic le
revenu par unité t (11.11 en-

traine un relevernent de la (0111 he (les

leyerais tolaux (cliagiomme Dans
l'immecliat, les aides opponent un re-
venu supplementaire aux pechetits, at-
tirent clovantoge clet pklieurt, dans la
Z011e et f011l temontei les coUts totaux

tusqu'au point où ilsegalent a nouveau
le total des i evenus. Lesievenus moycns
par pecheur u eclesc encle.tnt au nlveau

pi Ocedonl, mois le nornbt e cle p cheurs
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secteur de la Oche (près de 150 millions de dollars
par an entre 1985 et 1990)1°.

Le secteur de la Oche est subventionné directement
ou indirecternent de multiples manières. Les formes
d'aide classiques sont notamment les suivantes: res-
trictions A l'importation (y compris limitation des
quantités débarquées par les navires étrangers) et
droits de douane, aides à l'exportation, système de
contrôle des prix, détaxation du carburant, prèts

employés est mamtenant supeneui
(point A' au lieu du point A). Dans
certains cas, les aides peuvent aussi
accélérer l'épuisement des stocks. On
peut constater qu'un renchérissement
alimenté par la demande aboutit égale-

REVENUS ET COCJTS DANS UNE PÈCHERIE EN PROPRIETE COLLECTIVE

Production durable et revenus et coats correspondants en fonction de l'effort de péche

A
PMD

E

A

Effort de Oche

ment au mémelésultat En 30 ans, clans
les pécheries de saumon de l'Alaska,
l'augmentation des prix a permis un
double.ment clu nombre des pecheurs,
lesquels pechent desormais deux fois
moins de poisson.

Effort de péche

Effets des aides Effets du renchérissement des carburants

Source: La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 1980

faible taux d'inter'èt, voire subventions, dons pour la
fabrication de navires ou l'achat d'engins, ou pour la
construction de ports, de locaux de vente et d'autres
infrastructures, par exemple.

"P. Salz, 1991. The European Atlantic fisheries:structure, economic

performance and policy; Agricu I tu ra I Econom ics Research Institute,

La Haye.

Effort de péche

Un rend-lei issement du carburant a
de totite evidence un effet négatif sur la
peche mais, apres une période d'ajus-
tement, il entraine généralement une
diminution du nombre des emplois dans
le secteur plutôt qu'une diminution des

Co'ats totaux

Revenus totaux

Note: L'axe des abscisses de
ces diagrammes mesurant
l'effort de Oche, facteur de
production ou variable, la
courbe des revenus totaux
devrait, strictement parlant,
étre dénommée courbe <,clu
produit des revenus totaux.
Elle ne l'est pas pour des
raisons de facilité de
comprehension. Le point
RMN est celui où les pentes
des courbes du produit des
revenus totaux et des coCits
totaux sont égales: autremen
dit, là où le produit de revenu
marginal est égal au coat
marginal du facteur variable.

E'

E

(1)

(2)
E



En outre, i I existe des aides spécifiques aux pècheries
sous forme d'achat par des gouvernements aux Etats
côtiers de redevances d'accès à leur zones économi-
ques exclusives. Accorder l'accès des ressources na-
turelles revient à accorder une subvention aux
utilisateurs dans la mesure où aucun paiement n'est
exigé pour l'exploitation de ressources.

Les raisons d'étre de ces subventions sont aussi
nombreuses que les différents mécanismes d'aide.

revenus moyens. L'augmentation cies
cats chasse une partie des pecheurs
mais permet à ceux qui restent d'ac-
croTtre leurs prises moyennes et leurs
revenus, puisque la concurrence est
moins vive. Un nouvel équilibre (point
E' du diagramme C) s'établit: un plus
petit nombre de pecheurs (A' au lieu de
A) obtient les memes recettes nettes
moyennes qu'auparavant. Si le stock
s'est appauvri, le renchérissement du
carbu rant peut en fait entrainer un ac-
croissement des captures totales en al-
légeant la pression excessive.

Ainsi, les pays qui tentent de proté-
ger leurs pecheurs sur des pècheries
pleinement exploitées en subvention-
nant le cal burant aboutissent souvent

mamtenir l'emploi et à conserver
l'excédent de capacité existant déjà
tout en soutenant des niveaux élevés de

consornmation de carburant. L'intro-
duction de dispositifs et de techniques
perrnettant d'éconorniser le carburant
petit avoir les memes consequences. La

reduction des coats et l'accroissement
des profits attire davantage de pêcheurs

et se tradu it donc par un accroissement

des quantités de carbui ant utilisées.
Lorsque les pechei ies sont cleja
pleinement exploitées, la technique la
plus efficace pour réduire la consom-
mation de carburant consiste à réduire
le nombre de navires de péche.

Dans d'autres cas, le coût peut s'avé-

rei si éleve (ou les prix si bas) que le
point d'équilibre est atteint avant le
point correspondant à la PMD. Bien
que le niveau total des prises puisse étre

ielevé, une diminution de ['effort de O-
che reste souhaitable, de sorte qu'i I soit

possible d'obtenir un accroissement
des revenus nets tires de la pecherie.

Les diagrammes représentent des
pêcheries idéales types mais, à ['evi-
dence, pas l'ensemble des pecheries.
Certaines sont parfois à peine mises en
valeur, de sorte qu'il est possible d'aug-
menter les prises et les revenus à un
rythrne supérieur à l'accroissement
l'effort et des coets totaux. Tel est le cas

lorsque des Etats côtiers peuvent se
substituer a des flotti I les de pêche étran-

gères en se dotant d'une capacité pro-
pie, mais il faut alors n'encourager
l'intensification de l'effort de Oche
national qu'avec moderation pour évi-
ter la constitution d'une capacité ex-
cessive.

Ces principes économiques ont été
testes dans de nornbreuses etudes em-

piriques. On peutciterà ce titre l'exem-
ple des pécheries de limande a queue
jaune des Etats-Unis. On s'est aperçu
dans ce cas précis gull éta it possible de

porter le revenu net de la flottille de
zero a plus de 6 millions de dollars par
an en reti rant 87 navires sur 132'. Tou-
tefois, ces principes sont fondés sur des
hypotheses simplificatrices, qui netien-
nent pas compte du haut degré de
cornplexité de la plupart des activités
halieutiques. Les pècheurs capturent
diffei entes especes de poisson, soit si-
multanément, soit à des périodes diffé-
rentes de la campagne. En raison de
relations entre les especes, il est parfois

impossible de maxirniser en meme
temps les captures de toutes les espè-

') M Gate,, el V) Noi ton, 1974, The benelits

of fisheile, regulation A case study of the

New England yellowtail flounder fishery,
Marine Technical Report n" 21, Univeisity of

Rhode Island, Kingston, Etats-Unis. 35 pages.

Souvent, l'aide financiere est accordée au secteur de
la pèche et moins aux industries situées en aval
pour des raisons sociales. L'objectif est par exemple
de favoriser l'emploi dans des zones côtières souvent
peu peuplées. Des subventions peuvent aussi étre
accordées pour des raisons de politique générale dans
la mesure où le secteur agricole concurrent bénéficie
luí aussi d'aides substantielles. Dans d'autres cas, les
politiques alimentaires visaient à assurer à la popula-
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ces. Ces captures peuvent aussi fluctuer

forternent et, dans certains cas, en fonc-
tion des conditions arnbiantes. En outre,

les facteurs économiques peuvent va-
rier considérablement dans le temps,
ou selon les pecheurs, lorsque ceux-ci
utilisent des techniques ou des engins
différents poui exploiter le même stock.
Néanmoins, si ces clifférents elements
peuvent masquer ou retarder les conse-

quences ou en atténuer la gravite, cel-
les-ci Wen existent pas rnoins lorsque la

liberté d'accès ne fait l'objet d'aucune
restriction.

Quand un Etat côtiei contrôle tota-
lement un stock exploité à plein qui
intéresse les pecheurs étrangers et qu'll
n'a pas intérét a se doter d'une capacité

propre, il peut se prémunir contre un
effort de peche excessif en imposant le
paiement de droits aux pècheurs étran-
gers. Ces droits découragent certains
d'entre eux mais, la concurrence étant
moins vive, les autres pècheurs peu-
vent capturer des quantités supplémen-
tai res.

Lorsque l'Etat côtier exerce un con-
trôle exclusif sur les ressources et dis-
pose d'une capacité suffisante pour ex-
plotter les stocks, i I petit etre appelé
choisir entre maxirniser les possibilités
d'emploi et maximiser les revenus.
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tion des approvisionnements suffisants en poisson,
des etudes ayant prouvé qu'il s'agissait de la source de
protéine animale la moins chere si elle était procluite
dans le pays. De grosses entreprises à intégration
verticale, tant privées que publiques, ont meme sou-
vent accepte des pertes dans le secteur de la peche
sachant qu'elles pouvaient les compenser par des
profits dans le secteur de la transformation et de la
commercialisation.

Le montant de ces aides (qui ont pour effet de
dissiper des rentes) n'est pas pris en compte clans les
calculs des coCits et revenus à l'échelle mondiale
mentionnés ci-dessus. L'analyse ci-après indique
quel point el les sont considérables pour ce qui con-
cerne les pecheries de céphalopodes au large du
Maroc et les pécheries de poisson de fond au large de
la Nouvelle-Angleterre.

Ce recours massif aux aides découle de la volonté
des Etats de preserver l'emploi dans la construction
navale et dans l'industrie de la péche et peut être une
facon de parer à la situation économique difficile
secteur de la peche. Toutefois, les perspectives d'une
augmentation considerable des prises etant des plus
limitées, le maintien de subventions élevées ne fait
qu'aggraver la situation éconornique des peches et
l'epuisement des stocks.

On pourrait aussi supposer que cles quantites impor-

AIDES DE LA CEE AU SECTEUR DES PECHES
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Source: P. Salz, 1991. The European Atlantic fisheries: structure, economic performance and policy.
Agricultural Economics Research Institute, La Flaye.

tantes de poisson ne sont pas déclarées aux Etats, soit
parce que les organismes charges d'assurer la gestion
des peches sont défaillants, soit parce que les pe-
cheurs déclarent des prises inférieures à a real ité pour
contoumer les mesures d'aménagement, soit à cause
des ventes «au comptant»".

Prix
L'évolution des prix reels du poisson est déterminante
pour évaluer la rareté des ressources sur le plan
économique. Toutefois, des informations cohérentes
sur l'évolution à long terme des prix du poisson restent
difficiles à obtenir. Des estimations des prix obtenus
par les pecheurs ont été calculées pour un certain
nombre de pays (figure 27). Pour ces pays, les prix
reels du poisson ont généralement augmenté tres
rapidement dans les années 70: 80 pour cent pour les
Etats-Unis et le Canada et 60 pour cent pour le
Royaume-Uni. Des chutes de prix marquees ont eu
lieu au début des années 80 en raison notamment
d'une forte augmentation cles prises de morue et
d'églefin pendant cette période. Les prix reels de
l'ensemble des especes de poisson ont à nouveau

" Lorsque les (want ités péchées sont importantes, une sous-éva lua-

non volontaire cles ¡arises peut aussi menacer la clurabilité des stocks.

1988 1989 19901986

'
,

1987



augmenté dans ces pays à la fin des années 80. Dans
l'ensemble, la tendance sur longue période est à la
hausse. Compares aux prix de la période de reference
(1971), les prix reels du poisson ont été supérieurs de
20 pour cent au Japon, de 35 pour cent au Royaume-
Uni el de 75 pour cent aux Etats-Unis en 1988.

On ne dispose pas de series semblables pour les
autres pays. Toutefois, les données disponibles pour
certaines espèces indiquent generalement un ren-
chérissement plus rapide que pour d'autres denrées
alimentaires et non alimentaires ou pour les intrants
nécessaires à la Oche. Cette tendance West pas
surprenante, étant donne, que les stocks de poisson
(aquaculture mise à part) ne sont pas illimités et que
la demande croit continuellement. Généralement,
lorsque la production d'une espèce particulière de
poisson atteint un maximum, les prix augmentent. Ce
rencherissement pousse les consommateurs à se tour-
ner vers d'autres especes moins prisées et meilleur
marché qui, à leur tour, sont péchées jusqu'à des
niveaux limites. Les prix continuent ainsi à monter
jusqu'à atteindre des niveaux equivalents à ceux
d'autres produits de substitution.

Dans une large mesure, l'augmentation rapide cles
prix reels du poisson dans les années 70 et dans les
années antérieures montre à quel point ils étaient bas
par rapport à ceux cl'autres sources de proteines
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Source: FAO

animales. Toutefois, l'écart se resserre et les renché-
rissements constants de certaines especes déjà chè-
res notamment pourraient se ralentir. Ainsi, l'aug-
mentation des prix du thon est I imitée en raison de la
concurrence de la viande de volaille.

D'autres facteurs influent aussi sur l'évolution des
prix du poisson. On l'a vu plus haut, la production de
certaines espèces est suffisante pour peser sur les
marches. Dans le cas du saumon, les prix reels ont
chute de plus de 50 pour cent entre 1988 et 1990 sur
le marché des Etats-Unis. En 1991, la chute a éte plus
forte encore, méme si elle s'explique par une abon-
dance des prélèvements effectués sur des stocks natu-
rels. Les prix des crevettes chutent également en
raison de l'importance des quantités cultivées. Plu-
sieurs autres especes sont actuellement élevées (no-
tamment les carpes et les silures dans les eaux inté-
rieures, ainsi que les huitres, les clams, les moules et
d'autres crustacés) et de nouvelles especes devraient
l'étre à l'avenir.Toutefois, les quantités totales produi-
tes par l'aquaculture restent faibles comparées à la
demande mondiale de poisson.

Autre tendance actuel le: la transformation d'espe-
ces de faible valeur en succédanes d'espèces à valeur
élevée. Des protéines restructurées de lieu de l'Alaska
pour l'essentiel sont ainsi presentees sous forme de
produits ressemblant à de la chair de crabe.
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PRIX REELS INDIQUES PAR LES PECHEURS POUR QUELQUES PAYS
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Commerce international
Le commerce international du poisson a été caracté-
risé par une grande euphorie au cours des 20 ou 30
dernières années, et plus particulièrement dans les
années 70. La valeur des échanges mondiaux a aug-
menté A un rythme annuel d'environ 18 pour cent
dans les années 70 et de près de 10 pour cent dans les
années 80. L'accroissement des exportations a été
plus fort dans les pays en développement que dans
les pays développés pendant les 20 années considé-
rées. Par contre, le ralentissement de la croissance des
exportations dans les années 80 a été sensiblement
plus marqué dans les pays en développement (ta-
bleau 23).

Une proportion élevée et constante des importa-
tions mondiales au cours des dernières décennies a été
le fait des pays développés (88 pour cent de la valeur
totale en 1970 et 86 pour cent en 1989). Des
redistributions importantes ont cependant eu lieu A
l'intérieur du groupe. Le Japon a porté sa parten valeur
des importations totales de 8 A 28 pour cent, et cet
accroissement a pour corollaire une diminution de ses
propres prises de poisson de table. La chute relative la
plus marquée s'est produite aux Etats-Unis, dont la
part est tomb& de 25 A 16 pour cent. Cette diminution
s'explique par l'augmentation des prises, l'extension
des eaux territoriales et l'intensification de l'effort de
péche sur la côte ouest. Les Etats-Unis restent un gros
importateur, mais la CEE constitue la première région
d'importation, le commerce intrarégional &ant ce-
pendant inclus dans les statistiques.

Dans le cas du Japon, la moitié des importations
réalisées en 1989 ont porté sur quatre espèces à valeur
élevée: crevette, thon, calmar et saumon. Aux Etats-
Unis, les crevettes représentent le premier poste des
importations de poisson (29 pour cent en 1989). En
outre, 20 pour cent des importations sont constituées
de filets congelés et plus de 10 pour cent de thon. Pour
cette dernière espèce, on enregistre une diminution
des importations de poisson congelé entre 1980 et
1989 et un quintuplement des importations de pois-
son en boite. En effet, le thon est de moins en moins
transformé sur place et de plus en plus importé de
ThaTlande.

Des modifications notables sont également interve-
nues côté exportations. Celles de la Thgande ont
représenté en valeur plus de 6 pour cent des exporta-
tions total es en 1989, contre moins de 1 pour cent en
1970. Les parts de la République de Corée et de la
province chinoise de Taiwan ont aussi augmenté
sensiblement, passant d'un pourcentage négligeable
en 1970 A 5 pour cent dans les deux cas en 1989. On
note aussi une diminution des parts du Pérou, de la
Norvège et du Japon, et une augmentation des parts
des Etats-Unis.

L'accroissement de la part des Etats-Unis est dû

TABLEAU 23

Evolution armuelle de la valetar des échanges de
poisson, pays développés et pays en développement

(%)

Pays développés 17,0 17,2 8,3 10,2

Pays en déyeloppement 20,0 20,0 10,5 8,4

Source: FAO.

presque essentiellement A deux facteurs: les stocks de
lieu de l'Alaska sont passés sous contrôle américain et
des accords de coentreprises ont été passés aux termes
clesquels des bateaux sous pavilion des Etats-Unis
vendent leurs prises en mer aux navires-usines étran-
gers. Ces ventes comptees comme des exportations

sont passées de 400 000 tonnes en 1983 A environ
1,5 million de tonnes en 1987, pour retomber ensuite

moins de 400 000 tonnes en 1990, des Lmités de
transformation nationale prenant la relève.

La part des pays en développement clans les expor-
tations est passée de 32 pour cent A 47 pour cent
entre 1970 et 1989, les pays dont la part a le plus
augmenté proportionnellement &ant la Chine, le Oil i
et la ThaTlande (figure 28). Les exportations de cette
dernière sont passées de 2 A 13 pour cent de la valeur
totale cles exportations des pays en développement, ce
résultat étant obtenu notamment grace à une augmen-
tation considérable des exportations de thon en boTte,
passées de 5 000 tonnes en 1981 A plus de 225 000
en 1989. L'essentiel de cette augmentation tient aux
opérations de transformation de thon congelé im-
porté. La ThaTlande a également multiplié ses expor-
tations de crevette congelée, d'élevage pour l'essen-
tiel, par près de quatre au cours de la méme période.
Parallèlement, ses exportations de farine de poisson,
dont elle se sert pour nourrir les crevettes d'élevage,
ont climinué de plus des deux tiers.

Les exportations de crevettes congelées de la Chine
ont augmenté considérablement, passant de 22 000
tonnes en 1985 A 120 000 en 1989, année où el les ont
représenté plus de la moitié des exportations de
poisson en valeur.

Pour le Chili, l'augmentation dent essentiellement
l'accroissement des exportations de farine de poisson.
Bien que la part du Pérou dans les exportations des
pays en cléveloppement soit tomb& de 35 pour cent
en 1970 A 3 pour cent en 1989 (A la suite de l'effon-
drement des prises d'anchois), les deux pays ont
réalisé ensemble plus des deux tiers des exportations
totales de farine de poisson en 1989.

Moyenne 1971-1980 Moyenne 1981-1990
Export. Import. Export. Import.



Source: FAO

VALEUR DES EXPORTATIONS DE POISSON
ET DE PRODUITS DE LA PECHE

VALEUR DES EXPORTATIONS
(millions de dollars aux prix courants)

1950 571

1955 802

1960 1 212 Total mondial

1965 1 943

1970 2 945

1975 6 361

1980 15 482

1985 17 349

1988 32 402

1989 32 759

1990 36 428

PART DES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET DES PAYS DEVELOPPES
(pourcentage)

1950 22,6 77,4

1955 15,0 85,0

1960 19,5 Pays en developpement 80,5

1965 24,6 Pays developpes 75,4

1970 32,3 67,7

1975 33,6 66,4

1980 40,4 59,6

1985 1

44,2 55,8

1988 46,8 53,2

1989 47,1 52,9

1990 44,6 55,4

VALEUR UNITAIRE MOYENNE À L'EXPORTATION DE CERTAINS POISSONS
ET PRODUITS DE LA PECHE EN 1990 (dollars/kg)

Homard
congelé 12,6

13,5

14,5

Truite 4,0
fraiche 3,8

4,4

Sardine 0,6
congelée 0,5

0,6 1988

Céphalopodes 2,0
congelés 2,0

2,4

1989

1990
Thon 1,5

congelé 1,6
1,4

Filets de 2,8
poisson 2,7

congelés 3,0

Crabe 6,7
congelé 5,5

6,1

Saumon 6,5
congelé 5,0

4,9

Crevette 7,1

congelée 6,6
7,0

Thon 2,8
en boite 2,6

2,6

Maquereau 1,9
en boite 2,0

2,4

Farine 0,5
de poisson 0,4

0,4
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ASPECTS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS
ET ECOLOGIQUES

Outre l'évolution des activités de production et des
marches, plusieurs faits nouveaux importants pour le
secteur se sont produits. Ils portent notamment sur le
droit de la mer, les accords internationaux en matière
de peche et l'environnement marin.

Le droit de la mer
Après plus del() ans de discussions, la Convention des
Nations Unies sur le clroit de la mer a été ouverte à la
signature fin 1982. Lorsqu'elle a été fermée à la
signature fin 1984, 159 Etats l'avaient signee. Parmi
les six membres des Nations Unies non signataires
figuraient les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Re-
publique fédérale d'Allemagne. Au 31 mars 1992,
51 Etats avaient ratifie la Convention, soit neuf de
moins qu'il en fallait pour qu'elle entre en vigueur.
Bien que la Convention n'ait pas encore force de loi,
nombre de ses dispositions relatives aux péches ont
été adoptées unilatéralement et peuvent etre conside-
rées comme faisant partie du droit coutumier inter-
national.

II y a plus important: l'extension de la zone de
juridiction nationale, cléjà evoquée, intervenue du-
rant les années 70, quand les Etats ont revendiqué des
ZEE OLI zones de péche exclusives, généralement de
200 mines marins à partir du rivage, sauf presence
le cas est frequent d'autres Etats à une distance
inferieure. La majorité des Etats ont revendiqué leur
ZEE en 1977 et 1978 (plus de 60 ces deux années).

L'extension généralisee de la zone de juridiction
nationale a eu plusieurs effets: en premier lieu, la

devolution aux Etats côtiers du pouvoir de gérer
efficacement leurs ressources. Meme si, pour le mo-
ment, seul un nombre relativement faible d'Etats
(Australie, Nouvelle-Zélancle, Namibie par exemple)
ont utilise ce pouvoir pour contrôler l'accès aux
ressources des pecheurs nationaux, cette possibilité
n'existait pas vraiment à l'epoque de la liberté des
niers.

Deuxième consequence: la redistribution des ri-
chesses halieutiques de la mer, qui n'a cepenclant
interessé vraiment qu'une douzaine d'Etats.

Accords internationaux
L'extension des zones de juridiction nationale s'est
traduite par une modification des accords multi latéraux
concemant la gestion des pecheries. Avant l'exten-
sion des eaux territoriales, de nombreux organismes
régionaux responsables de la Oche ont été crees
diverses fins: col lecte de données, coordination des
recherches, partage de l'information et recommanda-
tions de mesures de conservation et d'aménagement
par exemple. Dans la plupart des cas, les organismes

réunissaient et des Etats côtiers et des Etats non côtiers
ayant des intérets dans la region. Ils ont généralement
joué un rôle utile, en tout cas dans les premiers temps,
en améliorant la col lecte de données sur les prises et
les échanges d'informations. Ils ont servi de .tribune
pour débattre des problèmes, mais Wont jamais été
particulièrement efficaces pour les résoudre. A quel-
ques exceptions pres, ils ne sont parvenus qu'en partie

empecher l'épuisement des stocks, mais jamais
empecher un effort de Oche excessif.

Dans les années 70, lorsque la zone de juridiction
nationale a été étendue, certains organismes regio-
naux ont dissous. D'autres ont change de fonctions
et de méthodes de fonctionnement, et de nouveaux
organismes ont remplacé les plus anciens. D'une
manière générale, ceux de la FAO restent en place,
rnais disposent de credits beaucoup plus limités dans
la plupart des regions. Ils s'efforcent d'etre des lieux
d'échange d'informations et de dispenser une assis-
tance technique.

Parmi les organismes ne dependant pas de la FAO
qui ont été dissous a la suite de l'extension des zones
de juridiction nationale, on peut citer: la Commission
intemationale des peches de l'Atlantique Nord-Ouest
et la Commission internationale des péches cle l'At-
!antique Sud-Est. Parmi les nouveaux organismes créés
pour remplacer les organismes dissous ou faire face
des nouvelles situations, on peut citer l'Organisation
des peches de l'Atlantique Nord-Ouest et l'Organi-
sation pour la conservation du saumon de l'Atlantique
Nord. Depuis 1980, d'autres organismes ont été créés,
par exemple l'Organisme des peches du Forum du
Pacifique Sud. Cet organisme joue un pale instructif
plusieurs égards. Son organisme de tutelle le Forum
du Pacifique Sud a été créé par les Etats insulaires du
Pacifique Sud, qui voulaient une organisation régio-
nale réservée aux seuls Etats de la region, à l'inverse
de la Commission du Pacifique Sud qui comprend
aussi des Etats non locaux. Le Forum a créé l'Orga-
nisme des peches pour faciliter l'exploitation des
pecheries, en particulier des especes de thon qui
niigrentà travers les vastes zones économiques exclu-
sives de ses membres et aider ceux-ci à appliquer des
mesures d'amenagement.

L'organisme des peches a joué un rôle relativement
efficace en coordonnant les négociations de ses Etats
membres avec les pays étrangers qui souhaitaient
avoir accès aux eaux de la region et en définissant
minimum de règles et de conditions. L'organisme a
également eréé un registre regional des bateaux de
peche. Grace à ces mesures, il a pu relever les
redevances versées par les pécheurs &rangers et re-
duire les coOts de surveillance. On sait qu'aux termes
d'un recent accord passe entre les Etats insulaires du
Pacifique et les Etats-Unis, ce pays doit verser des
droits de peche pour toute la zone de l'accord, y



compris les secteurs de haute mer situés en dehors des
ZEE des Etats insulaires. Certaines circonstances par-
ticulières ont facilité le travail de l'organ isme. Lavaste
region circonscrite recouvre clans une large mesure les
zones exclusives de ses membres. Ceux-ci sont gene-
ralement des petits Etats qui dispose& de peu de
moyens pour pécher le thon et qui ont tout inter& a
coordonner leur contrôle sur les pecheurs &rangers.
Meme si ces conditions ne sont pas toutes réunies
ailleurs, certaines des méthodes de l'organisme pour-
raient etre adoptées dans d'autres regions. Ainsi, les
Etats tropicaux du Pacifique oriental envisagent de
et-6er un registre regional des navires &rangers.

Au cours des 20 clernières années, l'évolution gené-
rale a été double: renforcement de la position des Etats
côtiers et abaissement de la puissance des Etats ext.&
rieurs à la region dans les accords régionaux, meme si
les pays pratiquant la grande peche s'efforcent d'en-
rayer cette evolution. Au-dela, il est difficile de discer-
ner des tendances, surtout a cause des disparités entre
les situations des diverses regions. Une question gené-
rale, qui pourrait avoir des incidences importantes
pour l'avenir des organismes de Oche régionaux, se
pose cepenclant: dans quel le mesure ces Etats acquer-
ront-ils l'autorité nécessaire pour contrôler l'utilisa-
tion des ressources au-dela de 200 milles? Cette
question se pose non seulement pour les enclaves de
haute mer du Pacifique Sud mais aussi pour le
«doughnut hole» de la mer de Bering, les grands banes
de l'Atlantique Nord-Ouest et l'utilisation de filets
dérivants en haute mer dans le Pacifique.

Environnement
Le principal fait nouveau intervenu en matière d'envi-
ronnement dans le clomaine de la Oche est, de loin
la surexploitation des stocks. On estimait il ya plus de
20 ans que 20 millions de tonnes de prises supple-
mentaires auraient pu etre obtenues par une reconsti-
tution des stocks surpechés. Mérne si clans certains cas
une telle reconstitution a pu &re obtenue, ces gains
ont (Re largement annulés par l'appauvrissement ac-
cru d'autres stocks.

Avec la limitation des approvisionnements et l'ac-
croissement de la demande, les stocks subissent une
pression croissante. En l'absence de contrôle de l'ac-
ces aux stocks, les pêcheurs sont tentés d'exploiter les
stocks a des stades de développement plus précoces,
c'est-à-dire généralement à proximité du rivage, lors-
que les poissons sont plus petits. De plus, les engins de
peche utilises dans cette course très competitive sont
souvent moins sélectifs et les prises accessoires d'autant
plus élevées.

Comme on a vu précédemment, les 85 millions de
tonnes de poisson de mer pechées en 1989 représen-
talent une valeur brute au stacle de la capture d'envi-
ron 70 milliards de dollars. Si des mesures d'amena-
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gement sont adoptées pour assurer la reconstitution
des stocks, les 20 millions de tonnes de prises supple.-
mentaires que l'on pourrait espérer se tracluiraient par
un accroissement de revenu brut de plus de 16 mil-
liards de dollars, toutes choses &ant égales par ailleurs.
Cette perte estimée ne représente toutefois qu'une
portion du manque à gagner pour les peches mondia-
les puisque les prises totales pourraient etre réalisées
avec un effort de péche considérablement inférieur
un coût beaucoup plus faible.

L'epuisement des stocks n'a pas seulement pour
origine une surpeche des stocks cibles, mais ii s'ex-
plique aussi par l'importance des prises accessoires
d'autres especes. A quelques petites exceptions près
(harpons par exemple), tous les types d'engins de
Oche capturent d'autres espèces que les espèces
visées. Les quantités et les types de prises accessoires
varient en fonction des genres d'engins. Les chaluts de
fond (utilises notamment pour la crevette mais aussi
pour les poissons de fond en general le long des côtes)
sont sans doute ceux pour lesquels des ameliorations

des fins écologiques s'imposent le plus. Dans les
eaux tropicales des pays en cléveloppement, les cre-
vettes relevees dans les chaluts ne représentent parfois
que 10 à 20 pour cent des prises, constituées aussi
d'autres especes aquatiques. II s'agit pour l'essentiel
de rebut qui peut etre rejeté par-dessus borcl ou vendu
pour étre transformé en farine de poisson, en pate de
poisson ou en aliments pour l'aquaculture. Une partie
de ces prises accessoires peut &re venclue à des
consommateurs à faible revenu. II s'agit por l'essen-
tiel de juveniles d'especes qui, à l'etat adulte, pour-
raient &re vendues beaucoup plus cher.

Avec l'intensification de la peche a la crevette au
chalut ces 20 dernières années les prises accessoires
ont augmenté. Bien que les prix re-els des crevettes
aient sans doute diminue ces deux ou trois dernières
années en raison de la production aquacole, ce type
de peche n'a pas forcement diminué d'intensité
cause che la demande accrue de rebut pour l'aqua-
culture. En fait, dans certains pays, les eleveurs de
crevette investissent actuellement dans des chaluts
filets faiblement maillés pour Ocher du poisson
rebut. Ce type de pèche est considéré comme une
«exploitation de la biomasse».

Autre evolution constatee ces clemières années: la
tendance des bateaux à s'éloigner des côtes. Certaines
espèces sont pechées en haute mer depuis de nom-
breuses années (thon, saumon et calmar par exemple).
Toutefois, depuis Lme dizaine d'années, certaines
flottilles de grande peche, face à la diminution des
stocks et aux difficultés d'acces (de type financier
notamment) aux ZEE, ont intensifie leurs efforts dans
les zones éloignées de plus de 200 mil les des côtes.
Calmars et thons restent les principales espèces cibles,
mais le lieu noir et le chinchard sont aussi pèchés en
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haute mer. Les captures de ces especes et le volume
des prises accessoires connexes sont tels que l'on
commence à s'interroger sur l'aménagement de ces
ressources de la haute mer.

Autre evolution générale et negative de l'environ-
nement marin: la degradation accélérée des zones
côtières. On estime que la production de poisson de
mer provient, pour les deux tiers, de stocks qui passent
les premiers stades de leur existence où ils sont les
plus vulnérables dans des zones côtières.

Ces zones sont particulièrement touchées dans les
pays en développement tropicaux, où les conditions
naturelles et économiques rendent ce type d'environ-
nement très vulnerable. Dans les pays en question, à
cause de la croissance démographique et de l'exode
vers les villes du littoral, le volume des déchets
municipaux et industriels s'accroit et les terrasse-
ments, le comblement des mangroves, la récolte de
cora i I et d'autres dégats entrainés par la construction
s'intensifient. Dans certains pays, l'envasement s'ag-
grave en raison du déboisement, de l'amenagement
de routes forestières et du défrichage. Avec l'inten-
sification de l'agriculture en particulier, de plus en
plus de pesticides et d'herbicides se déversent dans les
eaux côtières.

Les formes intensives d'aquaculture sont el les-me-
mes des sources de pollution. Les rejets d'aliments

excédentaires et d'excréments dans des environne-
ments semi-fermés ont déjà engendré des problèmes
d'eutrophisation et de manque d'oxygène, qui mena-
cent directement les entreprises aquacoles. Dans le
secteur de la culture des crevettes, la destruction des
mangroves, le prélèvement à grande échelle de larves
sauvages et l'utilisation sans discernement d'antibio-
tiques pour !utter contre les maladies ont un effet
préjudiciable sur d'autres importants stocks d'espèces
commerciales de poisson de mer.

En outre, certaines pratiques de peche ont des effets
négatifs sur l'environnement: utilisation de dynamite
et de poisons ou intervention de nageurs frappant
les récifs de corail avec des pierres pour diriger les
poissons vers des filets (peche dite muro ami des
Philippines). Les populations locales ont recours à ces
techniques très destructrices quand les ressources et
les emplois se font rares.

Au cours des 20 dernières années, la degradation de
l'environnement marin s'est accélérée, notamment
cause d'une surpeche intensive et de la pollution des
zones côtières. Cette evolution est très inquiétante
dans la mesure où le poisson constitue l'une des
principales sources de protéines animales et qu'il
revét une importance déterminante pour les popula-
tions de plus en plus nombreuses des pays en develop-
pement.



:ICHES MARITIMES ET DROIT DE LA MER:
10 ANS DE MUTATIONS

III. Enjeux

L'évolution constatée ces 10 dernières années a des incidences importantes sur l'aménagement futur des
pècheries et invite A s'interroger sur la fawn de mieux exploiter les ressources existantes. Beaucoup des grands
problèmes apparus ces 10 dernières années vont aller en s'amplifiant et nécessiteront une attention accrue sans
laquelle gaspillages et conflits perdureront. D'autres evolutions se font jour et devraient modifier certains
aspects de la peche, de façon positive dans certains cas et negative dans d'autres.
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L'ASPECT FONDAMENTAL DE LA LIBERTÉ
D'ACCÈS
Le premier des problèmes à résoudre pour mettre un
terme au gaspillage massif des ressources halieutiques
est celui du contrôle de l'accès aux pècheries. L'ex-
tension des zones territoriales a apporté à cet égard
une réponse utile mais insuffisante. Aujourd'hui, la
liberté d'accès reste la règle dans les zones partagées
de la plupart des Etats côtiers et en haute mer.

Le maintien de cette liberté d'accès a des conse-
quences extrèmement graves qui, nous l'avons vu,
sont notamment les suivantes: épuisement des stocks
de poisson de mer, dilapidation des rentes économi-
ques et conflit croissant entre utilisateurs.

Les conflits tiennent souvent à une mauvaise eva-
luation des ressources. En l'absence de droits d'ex-
ploitation exclusifs, un stock de poisson ou un secteur
maritime donne peut étre exploité par différents types
d'utilisateurs: marins de différents pays en haute mer,
ou de différents villages dans les eaux côtières; pé-
cheurs utilisant différents types d'engins tels que
chaluts et filets maillants fixes ou nasses; groupes aux
motivations différentes qui utilisent la zone à des fins
commerciales ou récréatives ou pour Ocher ou pro-
téger les mammifères, ou encore pour rejeter des
déchets, exploiter le corail et remblayer. Or, les
conflits entre ces différentes utilisations sont de plus
en plus generalises et graves.

Plusieurs etudes sur l'importance des rentes ainsi
dilapidées ont été réalisées pour le secteur des péches
dans différentes zones relevant de juridictions natio-
nales. Ces estimations montrent que la liberté d'accès
entraine le gaspillage de ressources économiques
considérables de l'ordre de plusieurs milliards de
dollars par an12. Nous avons déjà mentionné les
250 millions de dollars perdus chaque année dans les
pecheries de céphalopodes marocaines. Aux Etats-

Unis, le National Marine Fisheries Service a évalué les
revenus bruts tires actuellement des poissons de fond
au largede la Nouvelle-Angleterre quelque 170 mil-
lions de dollars. Une utilisation judicieuse des inves-
tissements permettrait de porter les revenus bruts
200 millions et les revenus nets, actuellement dilapi-
des, à quelque 130 millions par an, soli 65 pour cent
du revenu brut. Selon une analyse économique, les
rentes potentielles ou effectives des pécheries austra-
Hennes représentent entre 11 et 60 pour cent des
revenus bruts, soit une moyenne pondérée de 30 pour
cent'3.

Une estimation des coCas, revenus et rentes que
permettrait d'obtenir un aménagement judicieux des
pecheries permet de se faire une idée des sommes
gaspillées dans ce secteur à l'échelle du monde.
Comme on l'a vu dans la section Coilits et revenus de
la peche (page 145), on estime actuel lenient les
dépenses totales engagées dans le secteur de la pêche

quelque 124 milliards de dollars et les revenus bruts
du secteuràquelque 70 milliards de dollars annuelle-
ment. Les aides sont supposées couvrir une grande
partie de ce déficit. Selon certaines estimations, un
aménagement judicieux des stocks surexploités per-
mettrait d'accroTtre de quelque 20 millions de tonnes
les prises mondiales de poisson de mer. La reconstitu-
tion des stocks permettrait de porter les reven us bruts

85 milliards de dollars aux prix courants. Si l'on
applique le ratio revenu brut/rentes des pècheries
australiennes, on obtient pour l'ensemble du monde
des rentes annuelles de quelque 54 milliards de dol-

12 J.-P.Troadec et F.T. Christy Jr, 1990. A diagnosis and a stralegy for

imernational cooperation on fishery research. (InC3dit.)

13 D. Campbell et J. Haynes, 1990. Resource rent in fisheries.

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, Canberra.
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lars par an. La suppression des aides (79 milliards de
dollars par an) entrainerait dans le monde un supple-
ment de revenu net de 55 milliards de dollars par an,
somme aujourd'hui utilisée en pure perte. Ce montant
(dont il faut déduire le coût de l'aménagement) repré-
sente les gains potentiels que permettraient à l'échel le
mondiale la suppression des aides et une bonne
gestion de la peche.

Rappelons qu'il s'agit la de simples estimations
censées donner un ordre de grandeur. II faut souligner
également que rien n'a eté dit des dépenses nécessai-
res pour obtenir ces résultats: dépenses aciministrati-
ves directes, cats de la recherche et de l'application
de la réglementation et coûts des transactions néces-
saires pour opérer les ajustements voulus en matière
de capitaux et de main-d'ceuvre et pour négocier
des accords entre diffe'rents utilisateurs aux interets
divergents.

En clépit de leur limitation, ces estimations indi-
quent clairement que la mauvaise gestion actuelle de
la peche coCite extremement cher. II est urgent de
régler les problèmes que pose la liberté d'accès aux
pecheries et d'envisager des systèmes de remplace-
ment y compris clroits d'exploitation exclusifs du
type de ceux appliqués par quelques pays tels que
l'Australie et la Nouvelle Zélande ou le système
communautaire adopté par le Japon. II est également
urgent d'evaluer à leur juste valeur les ressources pour
faciliter la resolution des conflits. Ces différentes
mesures liées les unes aux autres sont analysées
plus en detail à la section relative a l'aménagement
des pecheries.

EVOLUTION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE

Caractéristiques des ressources
Le secteur de la peche a cette particularité que la
plupart des stocks naturels sont I imités. S'il est vrai que
la population d'un stock donne peut varier en fonction
de l'évolution du milieu à tout moment, il existe une
production maximale au-delà de laquelle le stock ne
peut plus 'eve exploité de façon durable. L'accroisse-
ment de l'effort de n'eche au-delà de ce point non
seulement n'entraine pas une augmentation des pri-
ses, mais parfois une reduction de la production
armuelle. Or, la demande de poisson suit la courbe de
la croissance démographique et des revenus. On l'a
vu, la consequence inexorable cle cette evolution est
une hausse genérate du prix reel du poisson. Dans la
mesure où les pecheries sont mal exploitées, le
renchérissement cles produits peut meme entrainer
une contraction de l'offre. C'est ce qui se produira si
le renchérissement intensifie l'effort de peche au-dela
du stade de production maximale durable et réduit
encore les stocks de poisson.

Au contraire, lorsque ces stocks sont gérés effica-
cement grace à la definition de regimes de propriété,
l'accroissement des prix reels permet de revaloriser
les ressources el les-memes, pour le plus grand profit
des pecheurs ou de l'organisme responsable de l'amé-
nagement des pecheries. Dans certains cas, un amé-
nagement plus efficace entraine un accroissement de
l'offre et, partant, une reduction des prix.

On a constaté une diminution des rendements dans
la plupart cies grandes pecheries du monde en raison
de l'appauvrissement des stocks. La hausse des prix
reels accroTt les retombées de telles mesures mais en
rend, parallelement, l'application plus difficile puis-
qu'elle encourage un effort de péche excessif.

Progression de l'offre
Aquaculture. Bien que l'offre de poisson soit genera-
lement limitée, il est parfois possible de réduire ou
d'éliminer les obstacles. Différents systèmes de cul-
ture existent pour certaines especes, depuis les syste-
mes d'élevage extensifs, où la seule intervention de
l'homme consiste à introduire des naissains (dans le
cas de l'ostreiculture par exemple), jusqu'à des syste-
mes d'exploitation très intensifs nécessitant une inter-
vention humaine dans plusieurs domaines: reproduc-
tion, nutrition, creation d'une banque de genes, lutte
contre les maladies et maTtrise de certaines compo-
santes du milieu (comme dans le cas de l'élevage en
étangs de crevettes, de silures et de carpes ou de
l'élevage de salmonidés en nasses).

On peut repartir les produits d'élevage en quatre
grandes categories. Une partie de la production est
destinée principalement sinon exclusivement aux
marches à hauts revenus des pays développes.



dent actuellement à cette definition les salmonidés et
les crevettes, mais l'élevage d'autres espèces telles
que bar, mérou ou certaines espèces marines de
poisson plat sont également envisageables. En termes
quantitatifs, les mollusques entrent pour une large part
dans la production aquacole mondiale. II s'agit pour
l'essentiel de clams et d'huitres cultivés depuis l'em-
pire romain (et destines essentiellement aux marches
des procluits de luxe) ou des coques et des moules,
moins cheres et consommées tant dans les pays en
développement que dans les pays développés. Le
principal groupe de poissons d'élevage est constitué
des poissons d'eau douce à nageoires, et plus particu-
lièrement de differentes especes de carpes élevées en
petits étangs dans les pays en développement. Le
principal producteur mondial de poisson d'élevage
est la Chine, dont la production aquacole était estimée

48 pour cent de la production clu secteur dans le
monde. Dans le quatrième groupe en importance
figurent les algues et d'autres plantes aquatiques.

On estime actuellement la production aquacole
mondiale (espèces de mer et d'eau douce confondues)

plus de 14 millions de tonnes par an. Ce chiffre est
cependant trompeur, s'agissant des quantités con-
sommées par l'homme. Pour les mollusques, le ton-
nage estimé comprend le poids de la coquille, environ
quatre fois supérieur à celui de la chair qu'elle con-
tient. Les algues et autres plantes aquatiques n'entrent
pas pour une grande part dans la consommation
humaine. En outre, la production de crevettes et
d'espèces marines de poissons à nageoires nécessite
une quantité de poisson relativement importante. En
ce qui concerne les poissons d'eau douce à nageoires,
le r6le qu'ils jouent dans l'alimentation humaine est
primordial en Asie et important en Europe et Amén-
que du Nord, mais il est négligeable en Afrique. En
Amérique latine, ils jouent un rôle encore limite, mais
de plus en plus determinant.

L'augmentation de la production de crevette et de
saumon a été très rapide et a conduit à un ajustement
du marche qui pourrait peser sur le développement du
secteur à breve échéance. Par a illeurs, il faut s'efforcer
d'éliminer certains effets secondaires et de résoudre
des problèmes de production. On peut citer à ce titre
les maladies 'lees à toutes formes de culture intensive,
la pollution due aux aliments non consommés, la
difficulté d'obtenir des approvisionnements réguliers
en aliments et naissains de qualite et cel le de preserver
la diversité biologique.

S'agissant de la crevette, quelques-uns de ces pro-
blèmes ont des incidences très negatives dans plu-
sieurs pays en développement. Des mangroves relati-
vement étendues ont été eliminées pour creer des
élevages. La demande de naissains a entrainé des
prélèvements intensifs de plancton (encore qu'un
nombre croissant de naissains soient aujourd'hui ele-
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yes dans des écloseries). La demande d'aliments con-
duit à exploiter la biomasse et à en priver ainsi les
consommateurs à faible revenu notamment dans
les pays en développement. Pour toutes ces raisons,
nombre de ces pays ont été amenés à revoir leur
politique en ce qui concerne le développement de
l'élevage des crevettes.

D'une manière générale, l'augmentation des prix
reels profite au développement du secteur, qui clevrait
principalement venir d'un développement de la cul-
ture des poissons d'eau douce à nageoires et dans
une moindre mesure de la culture des mollusques.
En Asie, cette evolution nécessitera Line rationalisation
des méthodes de culture actuelles. En Afrique, les
efforts visant à développer la pisciculture ont été plus
limités que prévu. L'amélioration du secteur passe par
l'adoption de nouvelles méthodes prenant en compte
les contraintes sociales et économiques locales.

Exploitation de nouveaux stocks. La demande de
poisson porte géneralement sur quelques centaines
d'especes d'organismes marins, alors qu'il en existe
des mill iers. Plusieurs critères conditionnent les prefe-
rences en matière de goCit: taille, quantité d'aretes,
teneur en matière grasse, fermeté de la chair, goOt et
couleur. D'autres critères entrent aussi en ligne de
compte: facilité avec laquelle les poissons peuvent
étre captures et transformés et leur dui-6e de conser-
vation. Pour l'essentiel, les mil hers d'espèces qui ne
sont pas consommées ou utilisées actuellement par
l'homme ont toutes les chances de le rester, comme
les plantes adventicesdans l'agriculture. II n'empéche
que les goûts et la demande évoluent et qu'il est
possible dans une certaine mesure d'accroTtre l'offre
totale en exploitant des stocks d'espèces non tracii-
tionnelles et en mettant au point des techniques pour
capturen les stocks inaccessibles au moyen d'engins
classiques.

Au cours des 20 dernières années, on a entrepris
cl'exploiter un certain nombre de stocks: chinchard du
Chili en liante mer dans le Pacifique Sud, plusieurs
stocks de calmar océanique, hoplostete orange des
hauts-fonds situés au large de la Nouvelle-Zélande
(espece actuellement surpêchée) et krill de l'Antarcti-
que (pour une toute petite part). Ces innovations ont
été rendues possibles grace à une evolution des goCits
des consommateurs et au progres technique, qui a
notamment permis de mettre au point des filets
dérivants, grace auxquels il est désormais possible de
Ocher des stocks à faible densité.

Les possibilités pratiques de mise en valeur cles
stocks non classiques sont considérables. On estime
ainsi qu'il serait possible d'exploiter 100 millions de
tonnes de calmar et plusieurs fois cette quantité de
krill de l'Antarctique et d'espèces mésopélagiques
(espèces vivant en eau profonde sur la zone externe
des plateaux continentaux et en haute mer). S'il est
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ENCADRÉ 14
Rôle du poisson dans
l'alimentation et la nutrition
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La part du poisson dans l'al imentation
a augmenté régulierement, passant de
40 millionscletonnesen 1970à 70 mil-
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animales, de quelque 8 pour cent seu-
lement (figure B) Des pi ogi ammes
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encore possible d'exploiter quelques stocks de calmar
dans certaines regions, il est peu probable que l'on
puisse capturer des quantités importantes de krill et
d'espèces mésopélagiques avant un certain nombre
d'années. De plus, cesespèces jouant un rèle essentiel
dans l'a limentation d'autres espèces de poissons océa-
niques de qualité et des mammifères marins, il serait
sans doute souhaitable de ne pas en prélever de trop
grosses quantités.

Reduction des pertes apres capture. Une grosse
quantité de protéines de poisson est perdue entre le
moment de la capture et l'arrivée sur le marche. Un
renchérissement du poisson et une rationalisation de
la structure des prix pourraient permettre de récluire
ces pertes.

La capture du poisson s'accompagne de plusieurs
types de pertes. Le gaspillage de quantités importantes
de prises accessoires de la Oche à la crevette se
produit aussi avec d'autres especes. En outre, la

capacité de stockage des navires, qu'ils soient petits
ou grands, constitue aussi une source de gaspillage.
Lorsque les pécheurs capturent des espèces plus pri-
sees ou de plus grosse tail le au cours de la campagne
de Oche, ils ont tendance à se débarrasser par-dessus
bord de leurs prises précédentes. Certaines pratiques
d'amenagement peuvent aussi conduire A des gas-
pillages. Ainsi, s'il existe une limite aux prises acces-
soires de certaines especes, il arrive que les pécheurs
rejettent A la mer leurs prises accessoires excedentai-
res pour pouvoir continuer à Ocher.

Dans le cas du flétan du Pacifique, dont la campa-
gne de pèche ne dure qu'un jour, les pécheurs des
Etats-Unis jettent un nombre excessif de palangres
pour maximiser leurs prises. A la fin de la journée,
toutes les lignes non remontées sont laissées dans
l'eau et continuent de prendre du poisson, flétan
compris. II est indispensable d'améliorer les pratiques
d'aménagement. Cette amelioration serait grandement
facilitée par une meilleure evaluation des ressources
et par l'établissement de structures de prix qui tradui-
sent pleinement les differences de valeur des diverses
ressources.

Le poisson étant très périssable, l'autre type de perte
après capture se produit sur les bateaux et lors des
operations de traitement et de distribution. On estime
qu'une proportion qui pourrait atteindre 10 pour cent
des approvisionnements en poisson destines à la

consommation humaine est perdue en raison d'un
manque de soin dans la manutention, d'une mauvaise
refrigeration, d'infestation de ravageurs, d'une transfor-
mation insuffisante et de gaspillages. Les techniques
existantes permettent généralement de résoudre ces
problèmes, mais leur coût est élevé. L'augmentation
des prix reels et la demande croissante de produits de
qualité supérieure contribuent largement à limiter ces
pertes.

Recomposition de l'offre
Certains facteurs favorisent une recomposition de
l'offre des produits de la pèche et peuvent également
contribuer à une augmentation des approvisionne-
ments. On peut citer notamment la mise au point de
produits de remplacement et la possibilité de faire
consommer par l'homme certaines especes utilisées
jusque-la pour la fabrication de farine de poisson.

Mise au point de produits de substitution. On peut
satisfaire en partie la demande de certains produits en
convertissant les protéines de poisson cru en produits
présentant des caractéristiques similaires. On l'a vu,
le procédé d'extraction de chair de poisson connu
sous le nom de osurimi» est actuellement utilise pour
produire des succédanés de chair de crabe à partir de
lieu de l'Alaska, et c'est ce qui explique en partie le
doublement des captures de cette espèce au cours des
20 dernières années.

Pour les consornmateurs à halts revenus des pays
développés, ces techniques gomment certaines carac-
téristiques des espèces et permettent de mieux ajuster
l'offre à la demande en transformant des especes bon
marché en procluits chers.

Dans maints pays en développement et dans cer-
tains pays développes, on a l'habitude de convertir le
poisson de rebut et les sous-produits en pâtes ou
sauces de poisson utilisees comme additifs alimen-
taires. Cette fi I ière n'offre cependant guère de possi-
bilités de développement. Si le poisson de rebut est de
plus en plus converti en aliments pour espèces d'éle-
vage, on risque en fait de soustraire ce type de pro-
téines a la consommation humaine.

Consommation par l'homme d'especes non tradi-
tionnelles. A l'heure actuel le, 30 pour cent des prises
mondiales de poisson servent à produire de la farine
de poisson, des huiles et d'autres produits industriels.
La majeure partie de ces prises proviennent de captu-
res à grande échelle de petites especes pélagiques
encore assez peu consommées par l'homme. On a
déjà tenté de mettre au point des procédés pour
convertir cette matière première en produits destines

la consommation humaine. Bien que la technologie
nécessaire existe, son coCit reste trop élevé pour que
l'on puisse espérer des investissements immédiats, la
demande paraissant encore limitée.

L'effet d'un renchérissement generalise du poisson
sur la modification des habitudes de consommation
n'est pas certain. D'abord, parce que le principal
marche des especes à faible coCit est l'Asie, alors que
les principaux stocks che petits pélagiques se situent
au large de l'Amérique latine et de l'Afrique. Ensuite,
parce que le développement de l'aquaculture crée
une demande supplémentaire de farine de poisson de
qualité. II n'en demeure pas moins que les petits
pélagiques pourraient un jour faire partie des princi-
pales especes de poisson consommées par l'homme.



estimé que ce recul représenterait entre le tiers et la
moitié du niveau actuel des prises's. D'autre part, les
mesures imposées de fawn unilatérale par les Etats-
Unis risquent de ne pas empécher les autres pays de
capturer un grand nombre de marsouins. A l'heure
actuel le, certaines grosses conserveries des Etats-Un is
refusent d'acheter des thons captures avec des bancs
de marsouins. Ce type de sanction pourrait influer
actuellement sur les niveaux de production des autres
Etats.

Dans les secteurs autres que le Pacifique tropical
oriental, il est plus rare que les gros thons se déplacent
avec des bancs de marsouins, et d'autres moyens sont
utilises pour local iser les stocks. La mise au point de
techniques de télédétection progresse rapidement et
ces techniques pourraient permettre de prédi re avec
precision l'emplacement des bancs de thons, et, par-
tam., de réduire considérablement la durée et le coût
du repérage des bancs. Par contre, elle pourrait entraT-
ner aussi une concentration de navires sur les bancs et
une surexploitation des stocks. Pour toutes ces rai-
sons, il est urgent de prévoir des accords internatio-
naux pour rationaliser la Oche de thon.

Plateaux continentaux étendus et stocks
chevauchants
II est également urgent de mettre au point des accords
internationaux concernant l'aménagement des stocks
démersaux à cheval sur les frontières entre la haute
mer et les limites de juridiction nationale. On trouve
ces stocks IA où les plateaux et les talus continentaux
s'étendent au-dela de 200 milles du rivage, notam-
ment dans le «doughnut hole» de la mer de Bering,
situé entre la Russie et les Etats-Unis, dans les grands
banes de l'Atlantique Nord-Ouest et sur le plateau
patagonien, au large de l'Argentine.

Le «doughnut hole» est un secteur situé a plus de
200 milles des Etats-Unis et de la Federation de
Russie, où vivent d'importants stocks de lieu de
l'Alaska. La presence de ces stocks a conduit des pays
tiers a déployer un énorme effort de peche, qui a
permis de porter les captures a un niveau estime à 1,3
million de tonnes en 198716. On ignore si ces stocks
sont totalement indépendants des stocks existants
dans les eaux territoriales nationales (comme le pré-
tendent les Etats pratiquant la grande peche) ou s'il
s'agit de stocks a cheval sur les zones de juridiction

Col-vie rendu analytique de la 48 réunion de/a COMIlliSSiOn inter-
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1990.
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nationale (comme le prétendent les Etats côtiers).
Dans ce cas, les conditions de la peche dans le
«doughtnut hole» pourraient avoir une incidence sur
l'état des stocks dans les eaux territoriales.

Dans l'Atlantique Nord-Ouest, les divergences de
vues entre le Canada et la CEE à propos de l'aména-
gement des stocks de morue en bordure des bancs de
Terre-Neuve s'accentuent. Ce conflit se joue dans le
cadre de l'organisme international regional responsa-
ble de l'amenagement de ces stocks, l'Organisation
des peches de l'Ailantique Nord-Ouest. II a conduit
certains pecheurs à contourner les mesures d'aména-
gement en choisissant les pavillons d'Etats qui ne sont
pas membres de l'Organisation. Ils peuvent ainsi
continuer de Ocher dans le secteur sans se plier à la
réglementation imposée par celle-ci à ses membres
au-dela de la ZEE. Si, comme cela risque de se
produire, l'effort de Oche realise par ces Etats en
haute mer met en peril les stocks, il enlèvera de leur
utilité aux mesures de conservation, compromettant
ainsi l'avenir des accords.

Autre probléme auquel doit faire face l'Organisa-
don, à l'instar d'autres organismes de gestion des
peches: l'adhésion de nouveaux membres. Aux ter-
mes de l'accord, une quantité totale de prises autori-
sees est fixée pour les différents stocks, puis répartie
entre les Etats membres. Aux termes de la Convention
portant creation de ['Organisation, tout Etat a le droit
d'adhérer à celle-ci. Lorsque de nouveaux Etats sou-
haitent exercer ce droit, les parts et, par voie de
consequence, les prises des membres d'origine doi-
vent etre récluites d'autant17.

Ces problémes amènent ,a se demander si la formule
classique acloptée par la plupart des organismes de
peche internationaux, qui consiste à fixer un contin-
gent global puis à le répartir entre les différents pays
membres, est souhaitable.

En dehors du Pacifique Nord et de l'Atlantique
Nord-Ouest, des conflits semblables surgissent entre
Etats côtiers et Etats pratiquant la peche lointaine sur
le plateau et le talus continentaux de la Patagonie.

Zones de haute mer situées au-delà de zones
de juridiction nationale étroites
II existe encore des secteurs où l'extension des eaux
territoriales West pas encore intervenue, et des sec-
teurs où les revendications des Etats Wont pas encore
été reconnues. Ces secteurs sont notamment la mer
Méditerranée, le sud de la mer de Chine et l'océan
Antarctique. Dans le premier secteur, les litiges en
matière de Oche sont presque entiérement de nature
bilatérale et concernent des Etats qui se côtoient ou se

'7Convention sur la future coopération multilatérale dans les péches

de PAtlantique Norcl-Ouest, 24 octobre 1978.
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font face. Un organisme regional, le Conseil general
des pèches pour la Méditerranée (CGPM), sert d'en-
ceinte pour l'échange d'informations et l'adoption de
recommandations en matière d'aménagement. Dans
le sud de la mer de Chine, les demandes d'extension
des eaux territoriales donnent lieu à d'importants
conflits concernant la souveraineté sur deux archipels
situés au centre de la zone: les Paracel, au nord, et les
Spratly, au sud. Actuellement, le secteur contesté est
peu exploité, mais la principale cause du litige tient à
la presence possible de ressources minérales.

Dans l'Antarctique, plusieurs traités internationaux
réglementent l'exploitation des ressources halieu-
tiques. On peut citer à ce titre le Traité de l'Antarc-
tique (1959), la Convention pour la protection des
phoques de l'Antarctique (1972) et la Convention sur
la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique (1980). Les questions concernant l'An-
tarctique sont examinees par l'Assemblée générale
des Nations Unies. Depuis 1983, aucune modifica-
tion cles dispositions arretées n'a été acceptée".

Régime international de la haute mer
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(1982) n'a pas complètement réglé les questions que
soulève l'évolution de la situation en haute mer. Elle
préconise dans ce domaine une cooperation entre les
Etats pratiquant la peche: «Les Etats coopèrent à la
conservation et à la gestion des ressources biologiques
en haute mer. Les Etats dont les ressortissants exploi-
tent des ressources biologiques différentes situées
dans une meme zone ou des ressources biologiques
identiques négocient en vue de prendre les mesures
nécessaires à la conservation des ressources concer-
nées. A cette fin, i Is coopèrent, si besoin est, pour creer
des organisations de peche sous-régionales ou régio-
nales.»19

Pour les especes chevauchantes et très migratoires,
la Convention invite Etats côtiers et Etats pratiquant la
Oche à passer des accords sur la gestion des stocks,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisa-
tions sous-régionales et régionales appropriées.

Bien que la Convention ne soit pas encore en
vigueur, la plupart de ses dispositions en matière de
Oche sont généralement acceptées comme autant
d'articles d'une loi coutumière internationale. De
plus, les Conventions de Genève de 1958 sur le droit
de la mer, ainsi que les decisions de la Cour interna-
tionale de Justice, les resolutions de l'ONU et les
traités multilatéraux font clairement obligation aux

"FAO, 1987. Le systéme des Nations Unies et le regime de l'Antarc-

tique, Le Droit et la Mer, p. 233-266. Rome.

"Convention cles Nations Unies sur le droit de la mer, article 118.

Document ONU A/CONF.62/122.

Etats d'agir en vue d'aménager les stocks au-delà des
eaux relevant de leur juridiction nationale et de passer
des accords de cooperation à cet effet. Pour les stocks
chevauchants, il est généralement admis que les Etats
côtiers ont des intérêts et des droits particuliers en fait
de conservation. Toutefois, la fawn dont ces droits et
obligations doivent étre satisfaits n'est pas claire du
tout: rien n'est dit des bases scientifiques sur lesquelles
doivent s'appuyer les decisions d'aménagement, des
types d'institutions qui peuvent etre utilises ou créés,
des droits des tiers, ni méme des objectifs de l'aména-
gement.

Dans ces conditions, les Etats sont incités à prendre,
en fonction d'intérêts immédiats ou particuliers, des
mesures qui pourraient avoir des repercussions consi-
dérables à plus long terme ou à plus grande échel le.
La decision de retenir le principe de prevention n'est
qu'un exemple parmi d'autres. Certains groupes re-
clament également une extension unilatérale des
eaux territoriales au-delà des limites des ZEE. Aux
Etats-Unis, les pècheurs de la côte ouest demandent
l'extension de la zone de juridiction nationale soit
unilatéralement, soit conjointement avec la Federa-
tion cle Russie pour qu'il n'y ait plus de zone de haute
mer enclavée dans la mer de Bering. Dans l'est du
Canada, certains réclament aussi avec insistance un
règlement des problèmes au sein de l'Organisation
des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest.

Meme si l'expérience prouve que l'efficacité de
plusieurs organes de peche régionaux en matière de
resolution des conflits et d'aménagement des stocks a
été très limitée, des exemples montrent que des
ameliorations sont possibles. Le premier (et à certains
égarcls le plus efficace) accord international en ma-
tière de peche date de 1911. II s'agit de la Convention
pour la preservation et la protection des phoques
fourrure, signée par la Russie, le Japon, les Etats-Unis
et le Royaume-Uni (au nom du Canada) et destinée
protéger les stocks de phoques à fourrure du Pacifique
Nord, surexploités. Toutes les captures de phoques
fourrure étaient interdites en mer et limitées aux 'des
où l'espèce se reproduit. Cette mesure a considé-
rablement récluit le coCit de la capture tandis que les
fourrures ont gagné en qualité (et donc en valeur). Les

" Laccorcl a été suspendu une première fois en 1941 quand les

Japonais s'en sont retires, alleguant que iil'augmentation du nombre

des phoques à fourrure avait lésé de façon directe et indirecte

l'industrie de la péche japonaiseii (M. Whiteman, 1965, Digest of

International Law, Département d'Etat, Washington, p. 1042). Le

nombre des phoques à fourrure serait passé de 125 000 en 1911 a

quelque 2,3 millions en 1941. Aux termes du nouvel accord, signe

en 1957, le contingent total devait tenir compte des effels de la
predation exercée par les phogues à fourrure sur la productivité
d'autres ressources biologiques.



parties à l'accord ayant renoncé à leur droit de captu-
rer des phoques en haute mer ont reçu une part des
peaux en compensation. Dans les années 50, lorsque
l'accord a été reconduit, le Japon et le Canada ont
chacun 15 pour cent des peaux produites par les Etats-
Unis et l'URSS sur les Iles relevant de leur juridic-
tion20. Avec l'extension de la zone de juricliction
nationale, la Convention est devenue caduque.

A l'heure actuel le, l'Organisme des pèches du
Forum du Pacifique Sud, qui réunit les petits Etats
insulaires du Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, est un exemple d'organisme international
des pèches efficace. Leur cooperation au sein de
l'organisme a permis aux pays membres de tirer des
accords en matière d'accès plus d'avantages qu'avec
des négociations bilatérales et de réduire sensible-
ment le cat d'application des mesures grace a l'éta-
blissement d'un registre regional des bateaux de O-
che &rangers.

Aux termes d'un accord multilateral, les Etats-Unis
doiventverseraux Etats insulaires du Pacifique 60 mil-
lions de dollars de droits de pèche sur cinq ans.
D'autre part, le produit de la pèche sera réparti sur les
bases suivantes: 85 pour cent des revenus seront
alloués en fonction de l'endroit où ont été réalisées les
prises des Etats-Unis, les 15 pour cent restants &ant
répartis également entre toutes les parties. Les Etats
parties ne possédant pas de grosses ressources en thon
peuvent ainsi bénéficier d'un pourcentage du produit
de la Oche pour leur participation à l'accord.

Ce mécanisme compensatoire contribue a assurer
la stabilité du système. Le succès de l'accord depend
de la capacité des Etats a opposer un front uni face aux
navires de grande péche. A cet effet, les Etats riches en
ressources acceptent d'accorder des compensations
aux Etats les moins pourvus en leur reversant une part
des rentes en ressources qu'i Is percoivent.

II y aurait tout inter& à s'inspirer des principes et
modèles a la base des accords de la Commission du
phoque à fourrure/otarie du Pacifique Nord et de
l'Organisme des pèches du Forum du Pacifique Sud en
matière cl'aménagement des ressources de la haute
mer et de resolution des conflits à cet égard, méme si
les raisons du succès de ces accords ne valent genera-
lement pas ailleurs. Le principe fondamenta I est de
traiter les ressources halieutiques comme des ressour-
ces présentant une valeur in situ, définissable en
termes monétaires. Le modèle est celui d'un regime
international garantissant la stabilité par un partage
des avantages tires des ressources et par le versement
d'une compensation aux membres les moins nantis.

La gestion des stocks chevauchants et des stocks de
haute mer ne differe pas fondamentalement de la
gestion des stocks qui se cantonnent aux eaux territo-
riales, si ce n'est par la nature des protagonistes et la
répartition des avantages. Un premier pas consisterait
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ne plus fonder l'amenagement sur les quantités mais
sur la valeur économique et, pour cela, à adopter des
mesures visant à maximiser les revenus nets pouvant
&retires des ressources. Ces mesures seraient fondées
sur des droits d'exploitation transferables: permis de
navigation, part des prises totales autorisées ou des
recettes totales ou part de l'investissement total auto-
rise, selon les caractéristiques des pécheries, coût
d'application des accords compris.

Une deuxième étape consisterait à définir les moyens
de tirer parti des rentes économiques: par exemple
mise aux encheres des droits d'exploitation ou impo-
sition d'une taxe ou d'une redevance. Pour assurer la
stabilité du regime, il serait indispensable que les
rentes maximales soient tirées de l'ensemble des
ressources amenagées, qu'elles se situent à l'intérieur
ou à l'extérieur des zones économiques. Si la prefe-
rence est donnée aux Etats côtiers sous forme de
tarifs de faveur , ces Etats ont tendance à encourager
un effort de peche excessif et, partant, à dissiper les
rentes et amputer d'autant les revenus disponibles
pour les autres parties. Les justes intérets des Etats
côtiers en matière de ressources peuvent étre garantis
par l'application du principe de répartition.

La troisième &ape consisterait à établ ir un système
de répartition des benefices, à savoir les rentes &ono-
miques moins les frais (ceux encourus par l'organisme
d'aménagement pour assurer sa gestion, procéder à
des recherches et faire appliquer l'accord). Ces frais
seraient sans doute relativement faibles (et les revenus
nets à répartir d'autant plus élevés).

La répartition doit étre telle qu'el le assure la stabi I ité
du regime; en d'autres termes, toutes les parties doi-
vent ètre convaincues qu'elles ont davantage inter-et a
appliquer l'accord qu'à agir seules. Pour cela, il faut
laisser les producteurs les plus efficaces exploiter les
ressources et accorder des compensations à ceux qui
ne bénéficient pas de privileges en matière de Oche
mais sont en mesure de compromettre le succès du
système. Tout est la. On peut définir quatre types de
participants. Le cercle le plus restreint celui qui
partagerait les avantages ne comprendrait que les
Etats côtiers. Quand les prises de haute mer sont
négligeables, ce système assurerait une stabilité. Au
contraire, quand les prises réalisées en haute mer
peuvent peser sur la production totale, cette formule
serait inefficace.

Un deuxième groupe réunirait les Etats pratiquant la
grande Oche presents sur place et les Etats côtiers.
Cette formule, déjà appliquée dans certaines regions,
n'est efficace qu'en l'absence de nouveaux venus non
parties aux accords. Or on l'a vu , la venue de
nouveaux arrivants pose déjà problème. Peut-ètre
faudrait-i I done étendre la participation à l'ensemble
des Etats qui pourraient manifester ou qui manifestent
déjà un intérét.
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La difficulté consisterait à cléfinir les Etats suscepti-
bles de se montrer intéressés.

Le dernier groupe comprendrait tous les pays, avec
ou sans littoral. II ne s'agit pas de prétendre à ce que
chaque pays reçoive directement une part des rentes,
mais de décider de consacrer cette part à une cause
jugée par tous utile à la communauté internationale.
II est toujours possible de définir des utilisations qui
convaincraient l'ensemble des pays qu'il leur vaut
mieux appliquer l'accord plutôt que le transgresser.

Dans tous les cas, l'importance des parts ferait
l'objet de négociations. De toute évidence, les Etats
côtiers devraient bénéficier de la plus grosse partie
de l'ensemble, mais la proportion pourrait varier en
fonction de l'importance des stocks aménagés dans
leur zone. On pourrait également privilégier les Etats
pratiquant la grande pèche déjà presents dans la zone
pour reconnaTtre en quelque sorte leur droit Aistori-
que» 6 la liberté de la pêche.

II est apparu ces 10 dernières années que l'aména-
gement des pècheries de haute mer était un problème
d'importance internationale que la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer n'avait pas
vraiment prévu. Le plus souvent, on a réglé la question
en modifiant ou en aménageant les anciens accords
internationaux. On a continué toutefois de traiter les
ressources halieutiques plus comme des quantités de
produits que comme des ressources économiques.
Persévérer dans cette voie ne pourra it que favoriser les
gaspillages et les conflits. II est donc urgent d'adopter
des formules novatrices.

QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT

Les relations entre les stocks de poisson et leur envi-
ronnement ont toujours revétu une importance consi-
derable pour le secteur de la pèche, mais ces 10
dernières années plusieurs faits nouveaux ont cepen-
dant suscité des preoccupations grandissantes dans
ce domaine. Outre la surexploitation des stocks, on
s'inquiète de plus en plus des risques de changements
climatiques à l'échel le mondiale et de la degradation
des zones côtières.

Analyser les effets d'une modification de l'environ-
nement pose notamment une grande difficulté: distin-
guer les causes naturelles des causes anthropiques.
Les grands courants océaniques constituent des phé-
nomènes complexes et encore mal compris qui se
traduisent par des changements de temperature, de
salinité et de teneur en nutriments. Les différentes
espèces présentent divers degrés de tolerance 6 ces
éléments, en fonction desquels elles prospèrent ou
dépérissent. La variation de ces éléments peut modi-
fier rapidement ou 6 plus long terme la taille des
populations.

On sait avec certitude que d'importantes variations
des stocks se sont produites avant mème les premières
operations de Oche de l'histoire. Des carottes préle-
vées dans les sediments des fonds marins indiquent
des relations entre espèces, certaines d'entre el les
dominant tel OLI tel biotope à différentes époques.
L'influence des changements climatiques naturels est
particulièrement marquee pour certaines especes vi-
vant en bancs et prélevées en énormes quantités
comme l'anchois péruvien ou les pilchards du Japon,
d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud.

Dans ces conditions, il est difficile de distinguer
entre effets de la dégraclation de l'environnement et de
la pèche intensive et effets des variations climatiques
naturelles.

On ne connalt donc ni l'intensité du réchauffement
de la planète ni ses effets sur la Oche. II va de soi que
les effets dévastateurs d'une forte elevation du niveau
des mers sur les villes et les communautés côtières
feraient paraTtre tout à fait anodine l'incidence du
phénomène sur la pèche. II faut cependant se préoc-
cuper des repercussions d'une augmentation moclérée
des temperatures mondiales. I est peu probable que la
production totale de poisson de mer varie sensible-
ment, mais on peut, sans trop de crainte de se tromper,
prévoir une recomposition des especes capturées et
des zones 6 forte productivité. Les zones tropicales de
remontée d'eau froide très fertiles pourraient se rap-
procher des pôles. Une modification du régime des
précipitations pourrait accélérer l'érosion de zones
antérieurement seches et, partant, l'envasement des
zones côtières, tandis qu'une diminution du ruissel-
lement des bassins hydrographiques réduirait les ap-



ports de nutriments. En dehors de predictions très
générales de ce type, la seule stratégie que l'on puisse
préconiser actuellement est l'intensification des re-
cherches sur le réchauffement de la planète.

Ce qui saute davantage aux yeux, ce sont les d iffé-
rents types de modifications des écosystèmes aquati-
ques côtiers, àVoriginedesquelles ii faut citer d'abord
les rejets accrus de déchets riches en matières fertil
santes des agglomerations et des exploitations agrico-
les. Ces rejets peuvent, dans certains cas, favoriser les
prises mais ils ont plus généralement des effets
dommageables: déperdition d'oxygène (entrainant la
mort des larves de poissons)ou proliferation d'espèces
phytoplanctoniques, par exemple. Ces dernières sont
souvent à l'origine de «marées rouges» et peuvent pro-
duire un empoisonnement paralysant des coquillages.

L'intensification de l'érosion des sols et du ruissel le-
ment resultant du déboisement et de certaines prati-
ques agricoles entraîne un envasement croissant et
une modification de la temperature, du degré de
salinité et de la transparence de l'eau, qui endomma-
gent les recifs coral liens et la vegetation aquatique.

Les polluants chimiques se répandent dans les zo-
nes côtières lorsqu'ils sont directement rejetés dans la
mer par les usines qui ne respectent pas les conven-
tions internationales ou à la suite d'accidents. Les
eaux de ruissellement entraînent aussi dans la mer des
pesticides et des herbicides agricoles. Des substances
chimiques arrivent aussi de l'atmosphère. L'extrac-
tion de sable et de gravier, l'exploitation du corail, le
défrichement des terres ou la destruction des mangroves
(souvent dans le but d'élever des crevettes) boulever-
sent aussi le milieu.

Les écosystèmes côtiers vont subir une pression
croissante. On estime que, d'ici l'an 2000, 60 pour
cent des 3 milliards de citadins vivront dans des
établissements humains situés à moins de 80 km des
côtes, tandis que beaucoup d'autres étres humains
vivront le long de cours d'eau suffisamment proches
de la mer pour polluer celle-ci. Les pays en develop-
pement seront particulièrement désavantagés dans la
bataille qu'il faudra livrer pour atténuer les effets de
cette pression, la nécessité d'éviter la degradation des
zones côtieres risquant fort de passer à l'arrière-plan
face aux besoins immédiats et manifestes de nourri-
ture, d'espace et d'emplois. Ainsi le DDT est-il large-
ment utilise voire subventionné dans les pays en
développement alors qu'en dépit de son utilité
immediate il provoque de tels degas qu'il est interdit
dans maints pays développés.

On estime que 80 pour cent de la pollution marine
est d'origine tellurique a lors que ce sont les pècheries
et l'aquaculture marines qui subissent les plus gros
clégats. Ceux qui provoquent la destruction de l'envi-
ronnement et ceux qui en subissent les méfaits sont
donc rarement les mèmes.
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Les taches à entreprendre pour empècher cette
degradation des zones côtières sont multiples et d'une
extreme complexité. Un programme d'aménagement
intégre des zones côtières comporte des dimensions
internationales, régionales et locales. Il met égale-
ment en jeu toute une série d'organismes publics et
d'entreprises privées. A l'échelon international, il est
impératif d'entreprendre des recherches dans une
série de domaines, notamment pour determiner la
nature et l'étendue des degas que peut entrainer la
modification de l'environnement côtier. II s'agit d'étu-
dier les effets de l'évolution de l'environnement sur la
productivité et la composition des stocks, de conce-
voir des modeles pour comprendre la dynamique des
écosystemes côtiers, de rechercher les causes des
proliferations d'especes phytoplanctoniques et d'al-
gues, et d'analyser les relations économiques entre les
sources multiples et les effets des mutations du milieu.

Outre les activités de recherche, il incombe à la
communauté internationale d'aider les pays côtiers en
développement à tenter de résoucire ces problèmes. II
s'agit de leur apporter une aide dans le domaine de
l'éducation et de la formation, et une assistance
technique, et de modifier l'aide au développement
pour garantir la conception de projets respectueux de
l'endronnement. Dans ce dernier domaine, il est
impératif d'évaluer avec precision les ressources na-
turelles ainsi que le coUt de leur aménagement. II est
également indispensable que les gouvernements na-
tionaux agissent.

Si les zones côtières sont mal exploitées, c'est
notamment parce qu'il n'existe pas de système satis-
faisant de fixation des prix et, partant, parce qu'on
attribue une valeur erronée ou nulle aux ressources
elles-mèmes. De méme que la Oche est libre, l'eau
peut ètre consommée librement et utilisée pour rejeter
des déchets. D'autres ressources sont sous-évaluées,
notamment les terres forestières (éval flees au prix du
bois), les mangroves (utilisées pour la promotion
immobilière ou l'aquaculture) et les récifs de coraux
(utilises comme sources de matériaux de construc-
tion). Quand les ressources naturelles sont sous-éva-
luées, les autres facteurs de production (travail et
capitaux) son( eux aussi forcément mal employes.

Des droits d'exploitation et des systèmes d'évalua-
tion permettent souvent de rationaliser l'allocation et
l'utilisation des ressources. Ils revétent différentes
formes: permis d'accès, autorisation en matière de
pollution, attribution de parts, ou instauration de rede-
vances, d'impôts et d'incitations. Les droits d'exploi-
tation peuvent ètre attribués à des particuliers, des
entreprises ou des communautés. Le gouvemement
peut imposer des redevances d'exploitation et les
consacrer à la protection des intéréts col lectifs qui ne
sont pas protégés par le système et couvrir les coOts de
l'aménagement. Au Japon, des communautés ont des



droits d'exploitation exclusifs sur certaines zones de
Oche et doivent eve dédommagées en cas d'utilisa-
tion de ces zones A d'autres fins (pour la construction
d'aéroports ou le déversement de déchets).

PECHE ARTISANALE

Bien que ces 10 dernières années le secteur de la
peche artisanale Wait pas connu de grands change-
ments, on a mieux pris conscience pendant cette
période de la negligence dans laquelle elle avait éte
tenue et de l'insuffisance des projets de développe-
ment destines à améliorer la situation des pêcheurs.
Dans les pays en développement, on s'efforce davan-
tage aujourd'hui de gérer les peches sur une base
communautaire.

La péche artisanale est une importante source d'em-
ploi et de nourriture dans maints pays du monde,
notammentdans les pays en développement d'Afrique
et d'Asie. On ne dispose pas de chiffres précis sur le
nombre d'artisans pecheurs dans les pays en develop-
pement, mais on estime qu'A elle seule l'Inde compte
1 million de pecheurs actifs et les pays de l'ASEAN
davantage encore. Les pecheurs A temps partiel sont
beaucoup plus nombreux et nombre de gens commer-
cialisent le poisson ou exercent des activités conne-
xes. En outre, le secteur fournit de grosses quantités de
proteines animales, consommées par les ménages á
faibles revenus notamment.

En dépit de son importance, la Oche artisanale est
généralement caractérisée par de faibles revenus et
des conditions d'existence difficiles. Ce secteur est
souvent considéré comme un employeur de dernier
recours, en raison de la liberté d'accès qui est la règle
dans la plupart des pays. En dépit des barrières socia-
les et culturelles existant en matière d'accès dans
certaines communautés de pecheurs, on peut encore
citer de nombreux cas où les effectifs augmentent en
dépit de la stagnation ou du déclin des captures.
Souvent, l'augmentation des prix du poisson com-
pense la diminution des prises par pecheur. De plus,
comme c'est le cas dans d'autres secteurs, l'accroisse-
ment des effectifs s'explique pour une large part par la
croissance démographique dans les communautés de
pecheurs.

L'accroissement des effectifs et l'incapacité de dé-
velopper la base de ressources ont souveni conduit les
artisans pecheurs A adopter des techniques de Oche
tres dommageables comme l'utilisation de dynamite
ou de poison qui contribuent à appauvrir encore la
base de ressources.

Autre sujet de preoccupation dans ce secteur: les
effets secondaires d'aides aux motifs pourtant loua-
bles, destinées à amél iorer les navires et les engins. Les
pecheurs qui pechent traditionnellement sur des ra-
deaux en rondins ou de petites pirogues mus A la rame
ou A la voile ont un métier très dur. La motorisation
facilite leur tache mais contribue aussi à réduire les
effectifs. De nouveaux types d'engins de peche peu-
vent avoir des incidences analogues. Puisqu'il n'est
pas possible d'augmenter le volume des prises, de



nombreux pecheurs sont evinces, ce qui pose de
graves problèmes dans les zones déjà frappées par un
taux de chômage élevé.

Dans beaucoup de regions du monde en développe-
ment, les artisans pécheurs connaissent de graves
difficultés en raison de l'arrivée de gros navires dans
leurs zones de peche traditionnelle. Cette tendance a

des effets particulièrement devastateurs dans le cas
des chalutiers pechant la crevette, mais d'autres types
d'engins représentent eux aussi une menace grandis-
sante. Les stocks de crevette sont genera lenient situés

proximité du rivage, et il est facile à des bateaux
motorises tirant des chaluts sur le fond de les exploiter.
Plusieurs types d'activités interfèrent avec la peche
artisanale. Dans certains cas, le conflit porte sur les
ressources, soit qu'il y ait concurrence pour les stocks
de crevette, soit que le cha lutage ait des repercussions
sur d'autres especes exploitées par les artisans pe-
cheurs. II arrive aussi que les engins fixes des artisans
pècheurs, places sur le chemin des chaluts, soient
endommagés. Ces conflits sont parfois si graves qu'ils
se soldent par des meurtres ou par l'incendie et la
destruction d'embarcations.

Certains pays s'efforcent de les résoudre. Souvent,
les chaluts sont interdits dans les eaux côtières, mais
l'absence de moyens pour faire respecter ces interdic-
tions rend de telles mesures inefficaces. En Indonesie,
les conflits ont atteint une telle gravité que tout
chalutage a été interdit sur les deux tiers de la côte
occidentale du pays, ce qui facilite l'application de la
réglementation.

Les pècheurs côtiers ont de nouveaux motifs de
preoccupation: les différentes formes de degradation
du littoral (voir encadré 15). Les artisans pécheurs,
généralement peu mobiles, échappent difficilement
la deterioration des stocks ou aux obstacles (envase-
ment par exemple) qui restreignent l'accès à la rner.

La précarité des conditions d'existence des artisans
pècheurs ne tient cependant qu'en partie à la nature
du secteur. Dans de nombreux cas, elle s'explique
davantage par l'absence de droits d'exploitation satis-
faisants que par une inefficacité intrinsèque de Ventre-
prise. Dans les pays en développement, la pèche
côtière présente certains avantages économiques et
sociaux sur les grosses entreprises: elle nécessite
moins d'équipements, importés en particulier, utilise
moins de carburant, emploie généralement des engins
plus sélectifs, est basée en zone rurale et approvi-
sionne en produits alimentaires le marche intérieur
plutôt que le marché d'exportation.

Ces avantages ont été très négligés voi re compro-
mis par des programmes d'aide au développement
prévoyant la construction de gros navires, lesquels
pechent ensuite sur les fonds exploités par les artisans
pècheurs. Cette erreur a été reconnue dans un certain
nombre d'évaluations réalisées par les organismes de
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développement dans les années 80, qui signalaient
généralement un taux d'échec élevé pour les projets
de développement de la peche. La Banque asiatique
de développement, la Banque mondiale et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement
ont tous préconisé une reorientation de l'aide fondée
sur une meilleure connaissance des caractéristiques
sociales et économiques des communautés de pe-
cheurs, au profit du secteur artisanal.

On peut trouver de nombreux moyens d'améliorer
le sort des pecheurs côtiers dans les travaux realises
ces 10 dernières années concernant les méthodes
d'aménagement des ressources partagées en commun
sur une base communautaire. En dehors des pècheries,
il existe d'autres ressources naturelles pour lesquelles
les droits d'exploitation exclusifs ne sont pas satisfai-
sants: terres de parcours, forks et eau. On s'aperçoit
de plus en plus que nombre de ces ressources ont été
gérées efficacement par les COMM unautés d' uti I isateurs
selon des règles traditionnelles. Bien que beaucoup de
ces systèmes aient disparu dans le sillage du develop-
pement et de l'économie de marché, d'autres existent
encore et certains ont été rétablis.

Ces systèmes traditionnels présentent plusieurs ava n-
tages. Les populations locales ont généralement une
meilleure connaissance que les pouvoirs centraux de
ressources dont el les sont très tri buta i res. Les systèmes
traditionnels donnent un sentiment de securité de
jouissance et sont une incitation à gérer les ressources
de telle sorte qu'elles produisent en permanence. Ils
comportent des méthodes de contrôle de l'accès et de
partage des benefices au sein de la communaute qui
tendent généralement à preserver la cohesion de
celle-ci.

Ces caractéristiques ont encourage les responsables
de la peche à s'efforcer d'appuyer des méthodes
d'exploitation de type communautaire. Aux Philip-
pines, le gouvernement a transféré ses compétences
en matière de péche côtière aux autorités municipales
et lance des programmes visant à confier aux commu-
nautés la responsabilité de gérer les ressources locales
(voir encadré 15). En Tha'flande, certaines commu-
nautes expérimentent l'exploitation de récifs artifi-
ciels. Ces récifs sont censes non seulement attirer les
poissons, mais aussi constituer des obstacles physi-
ques au chalutage illicite. Dans les Ties Salomon, la
legislation protege les systèmes traditionnels d'exploi-
tation des eaux territoriales.

En matière de peche, les droits d'utilisation des
zones de juridiction nationale ne sont pas adaptés
toutes les situations et leur application pose un certain
nombre de difficultés. Toutefois, a l'instar d'autres
formes de systèmes de droits de peche exclusifs, ils
semblent le meilleur moyen d'aménager de fawn
efficace les pécheries côtières et d'améliorer le bien-
etre des communautés.
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AMÉNAGEMENT DES PÉCHES

A l'évidence, les ressources halieutiques marines peu-
vent largement contribuer à la croissance des econo-
mies nationales et des approvisionnements vivriers
dans le monde. II est non moins certain qu'on n'en a
pas pris conscience ces 10 dernieres annees et que,
malgré les signes d'amelioration, la situation n'a
généralement fait qu'empirer. Le gaspillage atteint
des proportions considérables; les stocks s'appauvris-
sent d'une maniere genera le, l'effort de peche portant
désormais aussi sur des especes situées plus bas dans
la chaine alimentaire; l'environnement rnarin se de-
grade; les conflits se general 'sent et le sort des artisans
pécheurs s'aggrave.

il est indispensable de gérer efficacement les pe-

ENCADRE: 15
EmOcher l'appauvrissement
des ressources
par la participation
des communautés
aux Philippines

La peche est l'un des secteurs qui se
cléveloppent le plus rapiclement aux
Philippines. La valeur de la pi ocluction
halieutique a augrnenté de plus cle 16
pour cent par an dans les années 80,
faisant des Philippines le clouzieme
proclucte.ur mondial de poisson et le
cinquieme dans le sous-secteur de
l'aquaculture. Avec plus de 7000 Iles,
le pays dispose d'Lm espace maritime
sept fois super ieur envir on a son ter ri-

toire terrestre, puisqu'il couvre 220
millions d'heetares, qui comprennent
sa ZEE de 200 mil les et plus de 18 mi I-

lions d'hectar es de plateau continental.
En 1990, la valeur de la pi oduction

halieutique des Philippines était supé-
rieure i 2 milliards de dollars, snit 5
pour cent du PNB, 5 pour cent des
recettes d'exportation et 25 pour cent
environ des expor tations agt icoles. Les
produits de la mei assurent la moitie
cles protéines animales disponibles an-
nuellement aux Philippines. Plus de 1
'Trillion de Phil ippins, clont 80 pour cent
vivent au-clessous du seur I de pauvrete,

sont employes dans cesecteur. En outre,

quelque 100 000 Phrlippins sont em-
ployes dans les secteurs survants: cons-

truction et reparation navales, fabrica-
tion de mate: lei, confection de corea-
gas, glacieres et entreposage hold, et
transformation, vente et distribution clu
poisson

Malheureusernent, la pi ession de-
mug' aphique et racer oissement col isi-

ches. Pour cela, un changement fondamental des
institutions s'impose, avec la creation de regimes
cl'exploitation des ressources, des programmes d'attri-
bution de permis, des systemes qui fixent des contin-
gents de prises autorisés ou de revenus, ou encore des
droits d'exploitation de certaines zones. Une gestion
efficace passe, notamment, par nstauration de droits
d'exploitation exclusifs, effet, chaque fois qu'on
rnaintient le principe de la liberté d'action, il en
résu I te un gaspi I lage, un épuisement des ressources et
des confl its.

Une gestion efficace passe par une nouvel le facon
de traitor les ressources halieutiques, dans lesquelles
il ne faut plus voir de simples quantités de Wens
librement accessibles a tout un chacun, mais des
ressources économiques auxquelles est attachée une

dérable de l'effort de 1)k:he appauvris-
sent et clégladent les iessources mari-
nes et còtrei es, La peche illégale
utilisation de dynamite, de poison et de
filets ìi fin mail lage détruit les récifs
col alliens et les populations de pois,,
son, Des pratrques agricoles non res-
pectueuses de Venvironnement,
mauvais amenagement des basstns ver-

sants, l'abattage illicite de forêts, la
clestr uction des mangr oyes, ainsi que
les pol I uants ménage's el Indust' iels et

les dechets solides entrainent la clispa-
iition r apide cles habitats ter musties et

ceatiers des poissons.

A en clove le Gouvernement phi lip-
pin, 70 pour cent des 27 000 km de
récifs col al liens du pays ont e-"Jel grave-

ment endommages alors que 20 pour
cenit des captures y sont realises, Scion
cet Wiles estimations, moins de 25 pour
cent des for éts de mangroves d'origine

indispensables aux ecosystemes ma-
ns ont survecu.

L'exemple de Panguil Bay
Pour tenter de embattle les problemes
resultzmt de la deg' adation de l'envr-
ronnement, ele l'epuisement des I es-
some es, du manque de pi oductivite et
de la pauvrete, le Gouvernement
philippin a lance, avec l'appui de la
Banque astatique de développement et
le Fonds de cooperation du Japon, le
Pr ogramme ele cléveloppyment du sec-

teur eles pOches, en octobre 1989. Le



valeur spécifique. Ce changement de mentalité ap-
pelle la conception de droits d'exploitation exclusifs,
et c'est pourquoi il importe d'imposer le principe
d'une evaluation des ressources le plus rapidement
possible. L'absence d'une telle evaluation constitue
une raison essentielle de mauvaise répartition des
ressources entre différentes pecheries et plusieurs
utilisations. Lorsque les ressources Wont pas (Re éva-
luées et qu'un confl it éclate entre divers utilisateurs
(par exemple ceux qui pechent les especes prédatrices
et: ceux qui pechent les préclateurs), il n'existe pas de
moyen de determiner sur des bases économiques la
meilleure combinaison des differentes utilisations.

Cette analyse vaut egalement lorsque profession-
nels et non professionnels s'opposent, comme c'est le
cas entre les pecheurs capturant des thons 'avec des

Programme a désigné 12 baies où sera
améliorée en priorité la gestion des
ressout ces côtlôres et oEi seront traités
les problèrnes sociaux, économiques et
écologiques auxquels est confronte le
secteur des peches. Panguil Bay, dans
['Ile de Mindanao (Philippines mér idio-
nales) est l'une des trois bales otli des
activités pilotes ont été entreprises en
1990.

La superficie de la Paie est d'environ
8 500 ha, pout une côte del16 km et

une population de 450 000 habitants
La bale produit certaines des espèces
les plus intéressantes de crevettes et de

crustacés des Philippines; 47 cours
d'eau et !ems affluents y aboutissent
Au cours des 10 derniôres années, la
destruction des mangroves et la

surpeche ont largement contribué
déchn de cette riche base de ressour-
ces. Moins d'un tiers des foréts de
mangroves a été préservé. Selon des
etudes récentes, alors que le nombre de

bateaux de pêche presents clans la bale

a double entte 1985 et 1991, les prises
totales ont diminue de 75 pour cent En
1991, les captures moyennes par 'De-
cheur étaient tombées A 1,8 kg pat jour

soit l'équivalent de 2,5 dollars.
La composante gestion des tessour-

ces còtieres de Panguil 13ay du Pro-
gramme de cléveloppernent du secteut
des péches tente de résoudre ces pro-
blernes gràce à la planification et à
l'application de mesures spécifiques

site avec la participation conjuguée des
pouvoirs locaux, cl'organisations non
gouvernementales et d'associations de
pecheurs. Les responsables locaux
fitment que le succes de l'entreplise
depend de la participation cles commit-
nautes locales. Ainsi, la décenti al isa-
tion, la for mation et la par trcr patron des

autorités chargées de faire appliquer la
loi localement ont permiscl'obtenir des
résultats remarquables en 1990, puis-
que ces forces ont confisqué ou détru it

quelque 1 600 filets fr ltreurs, appté-
hende plus de 60 contievenants, saisi
30 filets A cisar ilernent et al raché plus
de 200 piquets à filets clans la baie.

Outre que les communautes ont fait
applique' la réglementation pour pro-
téger leurs ressources, les associations
locales de pecheurs ont constru it, pro-
tégé et amenage des tecifs artificiels
l'embouchure de la bale pour templa-
cet les lecifs coralliens &eh uits par la
dynamite. Certaines municipahtés ou
communautés rnetlent au point des
droits d'utilisation des péchel ies, del
rnitent des zones pour l'emploi Wen-
gins spécifrques ou pout la cultute d'al-
gues, de moules et d'hultres.

Les habitants de la côte r eboisent 600
ha de sôches de boue clans le cadre de

contrats à l'échelon communautaire.
Les families reoivent des cerdficats
prise en charge qui améltotent le re-
gime fonciet elles ciroits d'explortation
de ces forets de ma ngt oyes reboisées el
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filets a senne coulissante et les groupes qui tentent
d'ernpecher les captures accidentelles de dauphins.
Un marché des ressources faci I iterait la resolution des
conflits sur la base des montants que les parties
seraient disposées à verser pour protéger leurs intérets.
En l'absence d'un tel marché, les decisions prises ont
un caractere arbitraire et sont sans rapport avec les
valeurs relatives des différentes utilisations. Auctm
mecanisme compensatoire ne permet aux uti I isateurs
non inclustriels de racheter aux utilisateurs commer-
ciaux leur droit a la pe.che.

Des mesures aussi radicales sont difficiles à appli-
quer, surtout parce qu'elles supposent d'abord des
decisions sur la repartition des richesses. Instaurer des
droits d'utilisation exclusifs signifie, par definition,
que les uns acquierent des droits et que d'autres en

des forets existantes. En outre, les
mangroves sont clivisées en zones de
production, zones tampon, iones a uti-
lisation I imitée et reserves naturelles
destinees à permettre une mcilleure
gestion des ressources.
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abandonnent. Lorsque des decisions de cette nature
affectent l'emploi et remettent en cause des avantages
acquis, elles deviennent difficiles à prendre.

Toutefois, on mesure de mieux en mieux ce qu'il en
coûte de maintenir le statu quo. Le malaise existant
dans le secteur de la péche et la nécessité d'un
changement sont davantage percus. Certains pays ont
déjà pris les mesures nécessaires et impose des contr6-
les en matière d'accès. Malgré leurs imperfections,
ces systèmes prouvent qu'il est possible d'améliorer la
contribution du secteur de la Oche aux economies
nationales et de réduire le gaspillage. Comme on peut
le lire dans la declaration de Cancún: <de declarer les
10 prochaines années Décennie de la Oche respon-
sable, de sorte que l'on commence A se rendre compte
avant la fin du siècle des énormes possibilités qu'of-
frent les ressources halieutiques»21.

II est possible d'accélérer le rythme des mutations.
S'agissant de la peche industriel le intensive, qui en-
traîne un tel gaspillage à l'echelle mondiale (dans les
pays tant développés qu'en développement), plu-
sieurs changements d'orientation peuvent faciliter le
processus. II s'agit en premier lieu de supprimer les
aides actuelles qui favorisent le gaspillage et empèche
les choses d'évoluer. La deuxième mesure consisterait

définir de fawn concomitante des droits d'exploi-
tation et à adapter l'effort de péche A des niveaux
d'exploitation durables; la troisième étape à revalori-
ser le produit de la peche pour améliorer les revenus
des pecheurs, qui pourraient ainsi s'adapter plus
facilement aux mesures d'amenagement nécessaires.
Dans un quatrième temps, les gouvemements des
Etats pourraient commencer- à prélever une part des
rentes et s'en servir non seulement pour financer en
partie les mesures d'amenagement, mais aussi creer
des fonds permettant de racheter les équipements et
equipages superflus et, au bout du compte, de rationa-
liser la peche.

Dans les pays où l'existence d'un secteur artisanal
se conjugue avec une surexploitation des stocks, de
telles mesures pourraient s'avérer difficiles en raison
de leurs effets sur l'emploi; il se pourrait aussi qu'elles
soient plus aisées, les pecheurs étant généralement
moins mobiles. La première étape pourrait donc con-
sister à transférer les compétences en matière d'amé-
nagement aux autorités locales et A renforcer la parti-
cipation des pecheurs aux decisions. Cette stratégie
pourrait conduire à accorder des droits d'exploitation
territoriaux aux communautés d'artisans pècheurs,
qui agiraient ainsi eux-memes pour protéger l'emploi
ou améliorer les rentes économiques. Une autre me-
sure importante consisterait à supprimer les aides

2' Conférence intemationale sur la Oche responsable, Cancún,
Mexique, 6-8 mai 1992.

actuelles aux flottilles industrielles, et à renoncer A de
nouvelles aides. Les credits ainsi épargnés pourraient
favoriser les creations d'emplois dans le secteur des
services de l'industrie de la Oche.

C'est aux gouvernements des pays qu'il incombe de
prendre les decisions nécessaires. Les organismes
internationaux ont toutefois un rôle à jouer: notam-
ment mieux analyser les differents systèmes d'amena-
gement existant à travers le monde. Cette analyse
devrait tenir compte des facteurs qui facilitent ou
empechent une gestion efficace. Les conditions
d'application des mesures d'aménagement doivent
etre définies et d'autres formules doivent etre éva-
luées.

Les pays en développement rencontrent des obsta-
cles supplémentaires dus à la rarefaction des ressour-
ces nationales. Problème de la dette, manque de
credits budgétaires, recul de l'aide au developpement
et application de programmes d'ajustement structure]
forcent les Etats à opérer des choix difficiles.

Dans les années 80, de nombreux pays en develop-
dement ont adopté des programmes d'ajustement
structurel qui ont entraine une reorientation des poll-
tiques économiques et, partant, des structures de
l'emploi, de la consommation et de la production.
Dans le secteur de la d'éche, une reduction des sub-
ventions A la production peut améliorer l'efficacité
des ressources sur le long terme, mais la reduction des
de'penses consacrées à l'administration de la recher-
che et à la formation a mis les gouvernements dans
l'incapacité de résoudre convenablement les problè-
mes du secteur.

En outre, les Etats doivent continuer résolument
fixer des orientations pour améliorer la planification,
la gestion et la mise en valeur du secteur de la peche.
Aujourd'hui, les aides accordées dans les pays déve-
loppés et les programmes d'ajustement structurel qui
limitent les dépenses de l'Etat dans les pays en déve-
loppement rendent la competition inegale.

II faut diffuser largement des informations sur les
besoins en matière de mesures d'amenagement de
sorte que les experiences puissent etre partagées et
que les pays soient en mesure d'opter pour la solution
qui leur convient le mieux.

Des programmes de formation et d'enseignement
sur la gestion des péches doivent etre mis en place
ou renforcés s'ils existent déjà non seulement
l'intention des responsables de la peche, mais aussi
des pecheurs, dont il faut attendre qu'ils assument une
part croissante de responsabilités en matière d'amé-
nagement.

II est- également impératif d'améliorer les informa-
tions economiques et sociales sur la peche. Pour cela,
il faut en analyser le rapport coOts-avantages et définir
des méthodes présentant un rapport coût-efficacité
satisfaisant. II faut aussi prévoir une formation et une
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education dans le domaine de la collecte de données
caractère économique et social.
Ces activités n'ont pas un coût très élevé, mais el les

supposent qu'on redéfinisse les priorités en renonçant

aux méthodes classiques (encourager l'effort de O-
che) au profit de nouvelles méthodes propres à répon-
dre à l'urgence du moment: la gestion efficace de la
péche.



PÈCHES MAEITIMES ET DROIT DE LA MER:
10 ANS DE MUTATIONS

IV. Appendice 1

MÉTHODE DE CALCUL DU COOT
DE LA PECHE
On peut considérer la méthode d'évaluation des coûts
de construction des gros navires de peche (tableau 24)
comme relativement fiable puisqu'il est possible d'ob-
tenir des informations sur le cat de construction des
bateaux dans les chantiers navals. Ces cats corres-
pondent A des bateaux de différentes longueurs, et il
a fallu procéder A une conversion pour pouvoir les
classer par catégorie de tonnage aux fins de la pré-
sente analyse. Les valeurs unitaires moyennes des
différentes categories de tonnage ont été obtenues
partir d'informations sur les cats des bateaux neufs,
par taille et type de navire dans chaque categoric.
Nous avons ainsi obtenu une estimation du coût de
remplacement de l'ensemble de la flotte mondiale
(tableau 25). Le cat de remplacement des 3 millions
de bateaux considérés dans la présente analyse a été
estimé a 320 milliards de dollars aux prix de 1989.

On a jugé preferable, pour calculer les cats d'ex-
ploitation de ces navires, de consiclérer leur coCit de
remplacement. Etant donne qu'il est impossible de
connaitre la composition par Age de la flotte, les

formules fondées sur l'application de taux d'amor-
tissement n'auraient été ni réalistes ni vérifiables.
Retenir la valeur marchande aurait comporté le meme
risque, tandis qu'en se référant A la valeur assurée, on
aurait laissé de côté une partie de la flotte. Les
dépenses d'exploitation ont clonc été calcu lees d'apres
les pourcentages des valeurs reelles de remplace-
ment.

Les tableaux 26 et 27 donnent des estimations des
cats annuels d'entretien et de reparation, des achats
de fournitures et d'engins, des assurances et du com-
bustible. Ces cats concernent essentiellement les
navires de plus de 100 tjb, dont la plupart sont assures
et soumis A des visites régulieres, notamment lorsqu'il
s'agit de navires certifies par une société internatio-
nale de classification.

Le coût total annuel des entretiens de routine (30 mil-
liards de dollars) peut sembler élevé mais il doit etre
compare au coût des assurances, dans la mesure où
faut justifier d'un bon entretien pour ne pas payer des
primes d'assurance trop élevées. Le cat des assuran-
ces indique au tableau 26b (7 milliards de dollars)

TABLEAU 24

Coat de quelques types de navires de p'eche
représentatifs

' Plastique renforcé de fibres de verre.
Source:FAO, 1988. Fishing technology, fisheries resources and future
demand. Dans Report of the FAO World Symposium on Fishing Gear and
Fishing Vessel Design. Rome.

TABLEAU 25

Coult de remplacement de la flotte mondiale
de pe'clie maritime

Source:FAO.

(nilliers de (ipinions de
dollars) dollars)

>1000 3 010 40 000 120 400
500-999,9 2 100 8 000 16 800
100-499,9 30 600 3 000 91 800
<100, pontés 1 100 000 80 88 000
<100, non pontés 2 100 000 1 2 100

TOTAL 3 235 710 51 081 319 100

Type de navire Longueur Matériaux Cad en 1988

(in) (milliers de dollars)

Super chalutier 100 Acier 80 000
Thonnier senneur 65 Acier 15 000
Chalutier congélateur 50 Acier 11 000
Senneur (senne coulissante) 45 Acier 5 800
Chalutier arrière 35 Acier 4 200
Senneur écossais 25 Acier 2 250
Senneur écossais 23 Bois 1 900
Crevettier 25 Acier 900
Crevettier 23 PRF' 700

Chalutier Ochant au filet
maillant 15 PRF' 600

Chalutier 13 Ferro-ciment 350

Poseur de nasses rapide 10 PRF' 120
Pirogue (moteur à bord) 10 Bois 4

Catégorie Nombre de Coen de Coat
cle tonnage navires remplacement total de

moyen remplacement
1989
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Catégorie
de tonnage

Valeur Part des coats
moyenne annuels d'entretien

de remplacement et de réparation
en 1989 dans le cad

de remplacement

CoM annuel
de l'entrelien

et des

réparations

correspond à un pourcentage de la valeur de rempla-
cement réelle. Le coût des foumitures et des engins est
estimé à 18,5 milliards de dollars.

Le coût de l'énergie indiqué au tableau 27 est
calculé d'après une estimation du nombre de jours
passes en mer (colonne 2), la consommation spécifi-
que de combustible en grammes par unite de puis-
sance effective (colonne 3) et une estimation en
pourcentage de la portion de la journée où est appl
quée la puissance nominale en fonction du combus-
tible (colonne 5) par catégorie de navire. On obtient
la consommation annuelle estimée de combustible
par navire dans chaque categoric de tonnage en
multipliant les colonnes 2, 3,4 et 5 par periode de 24
heures, puis en divisant par 1 000 pour obtenir cles
tonnes de combustible.

TABLEAU 27

Estimation du cad du combustible

Catégorie
de tonnage

TABLEAU 26c

Colin des fournitures et des engins

Source: EAO.

Valeur réelle Assurance Coat annuel
de remplacement dans la des assurances

en 1989 valeur réelle
de remplacement

1 79

'En grammes par puissance effective et par heure.
'Estimation en pourcentage du nombre d'heures de la joumée pendant lesquelles est appliquée la puissance nominate en fonction du combustible.
3Pour les navires utilisant du mazout de soute, le cad par tonne sera inférieur (150 à 200 dollars).
'Les petits bateaux ont généralement des frais de combustible (non détaxés) supérieurs (350 :a 400 dollars) et les navires A essence des frais plus élevés encore.

>1 000 250 0,16 3 000 0,60 3 010 1 728 5 201 280 3QQ3 1 560 1,3

500-1 000 250 0,16 2 000 0,60 2 100 1 152 2 419 200 300 725,7 2,3

100-500 220 0,18 800 0,55 30 600 418 12 796 185 300 3 835,8 2,4

<100, pontés 180 0,20 50 0,40 1 100 000 1 728 190 008 000 300 5 770,0 15,2

<100, non pontés 180 0,20 20 0,20 2 100 000 3 455 7 257 600 300g 2 177,1 100

46 687 265 14068,6

>1 000 120 400 1,625 1 956,5
500-999,9 16 800 2,275 382,2
100-499,9 91 800 2,275 2 088,5
<100, pontés 88 000 3,0 2 640,0
<100, non pontés 2 100 6,0 126,0

TOTAL 319 100 7193,2

ajb) (millions de dollars) (%) (millions de dollars)

>1000 120 400 7,5 9 030
500-999,9 16 800 4,0 1 512
100-499,9 91 800 10,5 9 639
<100, pontés 88 000 11,25 9 900
<100, non pontés 2 100 6,0 126

TOTAL 319 100 30 207

(ojb) (millions de dollars) (%) (millions de dollars)

>1 000 120 400 0,015 1 806
500-999,9 16 800 0,040 672

100-499,9 91 800 0,060 5 508
<100, pontés 88 000 0,110 9 680
<100, non pontés 2 100 0,400 840

TOTAL 319 100 18 506

TABLEAU 26a TABLEAU 26b

Catégorie Nombre Consom- Puissance Constante Nombre Consommation de combustible CoCit du combustible Valeur

de tonnage de jours mation de installée opération- de navires Par navire Par Par tonne Par année réelle de

passés combustible nelle' catégorie rempla-

en mer spécifique1 de tonnage cement

(millions de dollars) (%) (millions de dollars)

Catégorie Coat reel de Collt réel des Coed annuel
de tonnage remplacement fournitures des fournitures

en 1989 et des engins et des engins
dans le coat

de remplacement

(1jb) (leones) (dollars) de dollars) (%)

CoCit d'entretien Coil( des assurances



TABLEAU 28a

Estimation du coat de la main-d'oeuvre en fonction des revenus par homme el par an
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Source: FAO.

Source: FAO.

Le cat total estimé du combustible 14 milliards
de dollars se situe dans la fourchette définie par le
Groupe de travail sur l'optimisation de l'énergie. II est

noter que le nombre de jours passes en mer (colonne
2) et le facteur opérationnel (colonne 5) sont les varia-
bles essentielles de ce calcul.

Le cat annuel estimé de l'entretien et des repara-
tions, des assurances, du combustible, des fournitures
et des engins est de 69,5 milliards de dollars.

Exception faite des gros navires de sociétés fonc-
tionnant sur la base de systèmes de gratifications, la
pratique dans le monde de la Oche est de determiner
le rendement du capital et de la main-d'ceuvre à partir
du revenu brut. Le système est fondé sur le calcul des
parts. II s'agit soit du rapport d'un partage égal capital/
main-d'ceuvre, la part du capital supportant les cats
d'exploitation, soit d'un rapport calculé de la façon
suivante: le cat d'exploitation est déduit du revenu

"

)

'70 milliards de dollars.
Source: FAO.

brut, le reste étant divisé selon une formule préétablie
entre la part du bateau (capital) et la part de la main-
d'ceuvre.

Sur la base de ce qui precede, le revenu brut de la
flotte calculé d'après la valeur estimée du total mon-
dial des prises débarquées serait d'environ 70 mil-
liards de dollars. Si Von retranche à cette somme le
cat d'exploitation indiqué plus haut (69,5 milliards
de dollars), on obtient une marge bénéficiaire de 0,5
milliard de dollars pour le capital et la main-d'ceuvre.

Cette marge étant modeste, la pratique consistant
retrancher les coûts d'exploitation du revenu brut
pour obtenir le rendement du capital et de la main-
d'ceuvre ne peut etre appliquée pour évaluer la part de
celle-ci. Une autre solution consiste à calculer le cat
de l'équipage en fonction de la valeur reek de rem-
placement. Cette formule est appliquée au tableau
28a et donne un cat estimé à 22,7 milliards de dollars

Catégorie
de tonnage

Nombre de
navires d'équipage

Nombre de membres
par navire

Nombre total de
membres d'équipage

Revenu estimé
par homme

Coût total
de la main-d'oeuvre

(lib) (dollars) (millions de dollars)

>1 000 3 010 60 180 600 15 000 2 709
500-999,9 2 100 40 84 000 15 000 1 260
100-499,9 30 600 30 918 000 8 000 7 344
<100, pontés 1 100 000 5 5 500 000 1 500 8 250
<100, non pontés 2 100 000 3 6 300 000 500 3 150

TOTAL 3 235 710 12 982 600 22 713

TABLEAU 28b

Part du coat de la main-d'oeuvre dans la valeur
réelle de remplacement

TABLEAU 29

Part des diverses catégories de dépenses dans
la valeur totale des quantités débarquées1

Catégorie Valeur
de tonnage réelle de

remplacement

Part du coat de la Coat
main-d'oeuvre total de la

dans la main-d'oeuvre
valeur réelle

de remplacement

Coed annuel estimé

Entretien et réparations

(part en pourcentage)

42
(0) (minters de dollars) (%) (milliers de dollars) Fournitures et engins 26

Assurance 10
>1 000 120 400 2,2 2 649 Combustible 20
500-999,9 16 800 7,5 1 260
100-499,9 91 800 8,0 7 344 TOTAL 98
<100, pontés 88 000 9,3 8 184
<100, non pontés 2 100 150 3 150 Capital 45

Main-d'ceuvre 31
TOTAL 319 100 22 587



pour les equipages (13 millions de pécheurs). On peut
comparer cechiffreau résultat indique au tableau 28b,
où les corns de main-d'ceuvre sont calculés d'après le
nombre de pêcheurs par navire et les revenus proba-
bles par téte pour un coCit de main-d'ceuvre d'environ
23 milliards de dollars.

Le déficit d'exploitation annuel de la flotte mon-
diale de Oche se situerait actuellement aux environs
de 22 mil liards de dollars. Bien quecechiffre paraisse
exceptionnellement élevé, les chiffres obtenus par
d'autres méthodes semblent indiquer qu'il s'agit d'une
estimation prudente. L'effectif de 13 millions de pé-
cheurs ne correspond pas non plus à la réalité, nombre
de pècheurs n'étant pas declares.

Le coOt des assurances (7 milliards de dollars) cor-
respond à 2 pour cent environ de la valeur reel le de
remplacement de la flotte.

On estime la consommation de combustible de la
flotte mondialeà 46,7 millions de tonnes pour 85 mil-
lions de tonnes de prises, soit 1,8 tonne de prises par
tonne de combustible. Sur la base d'un prix moyen de
600 dollars la tonne de poisson, on obtient un rapport
de 1,080 par tonne de combustible (A 300 dollars la
tonne). Les estimations obtenues par des méthodes de
calcul parallèles semblent confirmer que les coiTits et
les revenus sont inférieurs à ce qu'ils sont en réalité.

En matière de Oche, le service de la dette, dont
il n'a pas été tenu compte ici, représente une part
importante des coûts. Souvent, c'est ce poste qui met
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en difficulté le propriétaire du navire, mais on ne
dispose pas d'estimation des coCits reels dans ce
domaine. Les taux de certains emprunts notamment
ceux obtenus par l'intermédiaire d'institutions finan-
cières internationales et au titre de l'aide bilatérale
sont préférentiels mais, dans la plupart des cas, ils
correspondent au moins aux taux du marché.

Avec une valeur de remplacement de 320 milliards
de dollars, le rendement du capital correspondrait au
moins au coCit de substitution qui, étant donne la
difficulté de convertir les bateaux de Oche, risque
d'être inférieur aux montants pratiqués habituelle-
ment dans le secteur maritime; c'est pourquoi on a
retenu ici un taux de 10 pour cent. II en résulte donc
un coût supplémentaire de 32 mil liards de dollars, qui
porte le déficit à quelque 54 milliards de dollars. En
general, on prévoit 17 pour cent du revenu au mini-
mum pour le service de la dette, l'amortissement et la
marge bénéficiaire.

Le coCit d'exploitation annuel (main-d`ceuvre ex-
clue) de la flotte de peche mondiale soit 69,5
milliards de dollars est, cl'après les estimations, à peu
près égal au revenu brut, soit 70 milliards de dollars.
Le coCit de substitution du seul capital est de l'ordre de
45 pour cent du revenu brut (tableau 29). Le coCit de
la main-diceuvre est estimé à 31 pour cent du revenu
brut. La part de chaque poste de clépenses dans le
revenu brut (70 milliards de dollars) est également
presentee.
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PÉCHES MARITIMES ET DROIT DE LA MER:

10 ANS DE MUTATIONS

V. Appendice 2

STATISTIQUES DES PECHES

TABLEAU 30

Atlantique Centre-Est, prises des Etats cettiers et des Etats
pratiquant la grande Oche

(tonnes)

1970 814 181 612 729 224 545 791 056 2 442 511

1971 897 373 790 440 223 381 833 554 2 744 748

1972 985 287 849 405 243 748 857 061 2 935 501

1973 1 079 282 943 367 373 263 773 278 3 169 190
1974 1 023 266 1 145 974 413 605 730 668 3 313 513

1975 1 026 651 1 165 972 382 427 768 073 3 343 123

1976 1 042 433 1 315 543 408 112 623 862 3 389 950
1977 1 079 761 1 134 433 440 288 932 632 3 587 114

1978 1 144 232 769 500 485 414 635 556 3 034 702

1979 1 117 329 526 011 370 543 542 978 2 556 861

1980 1 142 958 942 334 448 841 839 681 3 373 814
1981 1 253 953 780 597 406 735 586 503 3 027 788

1982 1 242 635 955 801 415 314 438 208 3 051 958

1983 1 401 704 935 833 386 986 331 804 3 056 327
1984 1 404 434 662 736 372 035 249 097 2 688 302
1985 1 454 896 708 120 383 362 294 157 2 840 535
1986 1 621 130 854 177 268 776 278 803 3 022 886
1987 1 578 559 1 062 954 201 413 347 213 3 190 139
1988 1 616 997 1 395 028 192 707 329 080 3 533 812
1989 1 590 932 1 629 005 173 031 308 737 3 701 705

Note: La FAO est la source de taus les tableaux statistiques présentés dans cet appendice.

Année Etats ex-URSS Espagne Autres Etats Tous pays

callers en pratiquant
deyeloppement la grande Oche



TABLEAU 31

Atlantique Sud-Est, prises des Etats côtiers et des Etats
pratiquant la grande pèche

(tonnes)

1970 1 664 701 422 200 246 000 186 073 2 518 974
1971 1 564 622 438 600 223 600 239 186 2 466 008
1972 1 833 210 719 800 201 500 266 094 3 020 604
1973 1 982 209 648 600 211 900 336 213 3 178 922
1974 1 922 236 447 480 157 987 309 226 2 836 929
1975 1 618 716 420 734 199 891 346 844 2 586 185
1976 1 334 897 841 250 202 964 393 616 2 772 727
1977 1 162 861 1 047 226 175 935 409 553 2 795 575
1978 1 165 964 1 496 362 161 265 474 029 3 297 620
1979 1 126 491 850 664 146 861 439 163 2 563 179
1980 957 954 825 208 128 132 283 222 2 194 516
1981 1 010 296 904 000 193 995 311 978 2 420 269
1982 947 934 887 840 188 623 360 602 2 384 999
1983 1 058 662 631 459 176 505 482 328 2 348 954
1984 833 862 702 998 163 094 466 503 2 166 457
1985 876 348 697 944 188 054 363 888 2 126 234

1986 904 860 679 222 199 451 363 767 2 147 300

1987 1 554 488 670 462 195 596 328 063 2 748 609
1988 1 444 633 634 559 192 559 249 475 2 521 226

1989 1 020 006 654 283 195 638 246 984 2 116 911

TABLEAU 32

Pacifique Nord-Est, prises des six premiers pays producteurs

Ann& Etats-Unis Japon ex-URSS Canada Corée, Rep. Pologne

(tonnes)

1970 396 600 1 390 800 739 500 116 700 0 0

1971 350 900 1 188 000 656 000 112 800 0 0

1972 358 500 1 358 300 869 200 161 800 0 0

1973 366 900 964 100 379 800 183 200 0 2 400

1974 360 832 1 087 273 697 700 141 124 0 44 651

1975 352 613 1 113 803 572 597 132 965 3 267 58 738

1976 443 278 1 105 067 496 704 180 880 109 171 30 714

1977 481 875 808 695 185 120 204 317 64 143 24 509

1978 516 375 765 928 248 834 200 581 116 565 29 372

1979 593 507 846 221 210 259 159 803 119 713 63 972

1980 653 674 813 374 59 208 143 451 182 246 115 954

1981 806 594 936 527 2 589 183 127 265 870 159 942

1982 845 010 859 539 3 300 157 835 260 679 9 971

1983 1 017 703 801 630 2 400 191 540 362 757 13 805

1984 1 270 603 722 030 22 816 169 160 399 541 81 185

1985 1 614 024 551 548 10 971 214 732 399 147 91 675

1986 2 035 720 329 120 8 998 219 420 518 438 93 245

1987 2 571 670 218 331 11 202 247 228 320 129 58 842

1988 2 811 564 53 945 12 109 260 890 135 245 44 798

1989 2 786 566 46 578 12 869 265 431 140 143 19 284
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Année Etats ex-URSS Espagne Autres Etats Total
cediers pratiquant la

grande péche
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TABLEAU 33

Calmar: accroissement des captures dans certaines zones

TABLEAU 34

Calmar: captures dans l'Atlantique Centre-Est, par Etat

(tonnes)

1970 1 300 0 11 300 6 600 700 0 19 900

1971 1 800 0 14 400 8 500 400 0 25 100
1972 1 800 100 9 300 11 100 300 200 22 800
1973 4 100 15 500 5 600 11 100 400 400 37 100
1974 5 000 24 626 13 203 13 089 1 010 251 57 179
1975 4 652 19 791 11 099 13 895 2 614 627 52 678
1976 8 266 19 692 10 126 16 658 2 076 453 57 271

1977 2 632 55 460 9 462 21 719 10 488 3 444 103 205
1978 72 469 36 786 18 600 18 586 10 536 3 356 160 333
1979 121 661 51 180 21 115 24 109 22 962 2 115 243 142
1980 29 787 114 330 30 532 19 040 16 588 2 310 212 587
1981 52 814 94 074 31 995 11 523 18 453 6 712 215 571
1982 207 194 110 978 19 432 12 336 18 692 23 171 391 803
1983 203 876 106 485 15 875 11 399 20 463 34 162 392 260
1984 249 976 149 711 17 518 20 129 27 726 31 531 496 591
1985 267 705 121 907 24 317 24 104 22 958 45 152 506 143
1986 348 931 99 932 34 872 24 839 28 216 41 445 578 235
1987 738 586 110 996 67 569 31 410 40 678 55 279 1 044 518
1988 678 885 101 275 75 673 40 880 47 716 47 848 992 277
1989 734 356 156 622 63 219 59 345 51 524 41 700 1 106 766

Ann& Japon Corée, Rép. Mauritanie

(tonnes)

1970 5 000 0 400 1 700 7 400 1 400 15 900
1971 5 100 2 800 400 1 100 7 400 2 800 19 600
1972 4 300 2 000 100 1 100 12 900 5 100 25 500
1973 4 100 4 700 100 2 400 17 900 4 100 33 300
1974 5 965 20 468 100 3 864 26 581 7 100 64 078
1975 1 152 18 277 1 460 1 040 18 257 598 40 784
1976 389 19 707 1 865 1 076 8 615 525 32 177
1977 472 9 148 2 373 1 040 1 429 1 607 16 069
1978 343 7 388 2 430 909 14 830 736 26 636
1979 170 19 706 543 715 11 197 264 32 595
1980 6 13 919 500 2 101 7 606 611 24 743
1981 1 050 17 922 865 4 307 6 422 508 31 074
1982 0 2 919 417 2 369 6 950 2 578 15 233
1983 0 3 099 300 2 746 6 630 377 13 152
1984 0 1 213 184 3 316 732 608 6 053
1985 0 1 453 351 1 785 804 2 362 6 755
1986 0 1 457 499 2 139 439 5 889 10 423
1987 0 1 816 200 4 735 247 1 440 8 438
1988 0 3 139 98 5 092 233 3 266 11 828
1989 0 3 182 702 5 348 199 622 10 053

TOTAL 28 047 154 313 13 887 48 882 156 771 42 491 444 391

Maroc Espagne ex-URSS Total
Atlantique
Centre-Est

Année Atlantique Pacifique Pacifique Océan Indien Océan lndien Pacifique Total
Sud-Ouest Sud-Ouest Centre-Est occidental oriental Nord-Est



TABLEAU 36

Atlantique Sud-Ouest, prises des Etats côtiers et des Etats pratiquant la grande péche

TABLEAU 35

Océan Indien occidental, captures de thon
par la France et l'Espagne

(tonnes)

1980 0 0 0 0
1981 210 260 179 363
1982 771 1 224 14 55

1983 10 075 10 773 0 0

1984 25 517 33 611 8 079 13 796
1985 33 084 32 231 22 854 15 411
1986 40 363 35 519 24 877 17 532
1987 48 765 37 118 35 399 20 361
1988 45 169 54 149 52 863 43 159
1989 43 082 38 411 77 632 33 852

185

Année Brésil Argentine Uruguay Pologne Japon ex-URSS Province chinoise Corée, Rép. Espagne

de Taiwan

(tonnes

1970 480 140 208 600 13 200 0 13 800 9 700 9 743 0 0

1971 525 458 222 306 14 400 0 1 900 9 100 7 738 0 0

1972 542 518 231 100 20 600 0 4 800 2 100 7 192 0 0

1973 675 843 293 987 17 500 0 500 5 700 7 961 0 0

1974 546 908 285 784 15 700 0 87 8 400 11 071 0 0

1975 579 099 217 141 26 088 0 386 8 684 6 247 2 711 0

1976 515 446 272 347 33 625 579 1 9 710 6 118 2 689 0

1977 563 210 393 275 48 053 2 659 184 27 940 4 647 10 559 0

1978 583 763 527 194 73 827 21 035 20 773 0 6 949 6 827 0

1979 656 241 566 893 107 592 73 932 20 368 2 166 5 562 5 170 0

1980 618 562 391 604 120 087 93 186 12 481 27 710 6 719 1 877 0

1981 611 454 365 088 146 653 73 263 22 299 17 200 6 727 4 031 0

1982 619 463 472 720 118 805 247 601 40 340 19 040 6 398 1 968 0

1983 670 556 413 470 143 361 347 857 30 260 66 050 3 237 1 806 16 000

1984 742 828 313 006 132 549 218 710 69 680 58 033 3 163 4 728 13 000

1985 755 719 409 711 137 584 190 127 79 015 70 873 6 368 15 612 9 200

1986 717 289 417 658 139 993 167 688 130 032 77 121 51 826 58 144 58 518

1987 701 628 554 069 136 683 165 180 297 070 168 490 137 323 100 303 61 109

1988 624 313 484 973 107 145 130 883 288 654 259 773 149 267 104 325 84 460

1989 639 997 477 800 121 356 106 732 203 651 282 337 148 581 105 885 82 652

Année France Espagne
Bonite a Albacore Bonite il Albacore

ventre rayé ventre rayé
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

TABLEAU 37

At!antique Nord-Ouest, prises des Etats certiers el des Etats
pratiquant la grande Oche

1970

1971

1972

1973

1974
1975

1976

1977
1978

1979

1980
1981

1982

1983

1984

1985

1986
1987

1988

1989

At!antique Sud-Ouest, captures
de céphalopodes et d'autres poissons
des Etats pratiquant la grande Oche

o

o

o

o

o

o

O

102

11 286

30 124

19 961

39 107

164 247

171 580

218 264
245 831
335 436

686 140

662 311

706 379

(tonnes)

2 240 242

2 127 382

2 034 177

2 015 218

1 894 253
1 831 986
1 940 381

2 155 429
2 346 044

2 532 199

2 587 764

2 566 402
2 532 957

2 484 147

2 441 070

2 528 904

2 512 363
2 660 704

2 683 150

2 713 613

31 478

17 904

17 120

13 348

18 852

17 240

17 988

40 935

45 285

79 073
119 383

82 850

149 013

292 894

162 609
159 956
236 255

275 531

430 153

288 690

812 400

1 021 600

1 150 000
1 357 300

1 157 033
1 166 927

852 681

432 744

207 681

125 193

108 288
113 951

109 185

85 101

128 827

133 378
147 681

152 324

149 637

155 429

Pays

Canada

Chili
Chine

Danemark
ex-URSS

Islande

Inde

Indonésie

Japon

Corée, Rep. dém. pop.

Coree, Rep.

Mexique
Norvège

Pérou

Philippines

Afrique du Sud
Espagne

Province chinoise de Taiwan
Thailande

Etats-Unis

TOTAL

280 400 216 400 650 982

270 600 269 400 671 480
236 600 267 100 626 423
180 700 255 100 659 993
183 716 215 142 568 236
121 751 187 647 497 921

72 062 125 488 422 739

49 518 49 520 325 554
35 791 18 126 204 299
40 792 20 621 253 105

39 728 4 619 155 266
49 445 9 575 118 851

36 761 6 919 145 984
31 825 13 627 119 572
37 192 9 128 142 042
66 199 7 892 160 216
83 756 7 125 238 387
83 194 7 623 220 355

63 686 11 880 157 807
63 538 9 329 182 229

Variation des captures de poisson de rner
des principaux Etats

1970 1989

1 294 798

1 192 900
2 141 900

1 215 100

6 364 429
733 300

1 085 600
796 800

8 619 500

447 000

737 585

337 085

2 906 270
12 481 200

844 000

1 217 800
1 516 617

586 400

1 326 101

2 728 300
48 572 685

1 504 633
6 423 309

6 327 847

1 900 502

10 279 024
1 504 244

2 246 403

1 981 090

10 861 050

1 600 000

2 750 037
1 236 225

1 899 465

6 815 290
1 541 436

876 281

1 339 300
1 215 849

2 546 200

5 447 920

70 296 105

TABLEAU 38 TABLEAU 39

Année Etats cötiers ex-URSS Espagne Pologne Autres Etats
pratiquant

la grande pêche

Année Céphalopodes Autres poissons
(tonnes)

(tonnes)



TABLEAU 41

Captures de la Republique de Coree, grande peche

TABLEAU 40

Captures de la Chine, du Pérou
et du Chili

Année Chine Pérou Chili

(tonnes)

1970 2 132 900 12 446 500 1 173 400
1971 2 394 100 10 478 900 1 454 300
1972 2 724 600 4 649 700 749 100
1973 2 715 000 2 238 200 633 100
1974 3 083 824 4 066 029 1 103 165
1975 3 165 200 3 366 731 871 701
1976 3 258 659 4 300 108 1 329 397
1977 3 375 532 2 447 403 1 278 823
1978 3 319 725 3 380 652 1 884 467
1979 2 910 734 3 554 001 2 591 949
1980 2 971 523 2 647 719 2 769 814
1981 2 971 831 2 645 851 3 401 909
1982 3 334 564 3 435 744 3 753 408
1983 3 322 945 1 485 847 4 063 597
1984 3 587 591 3 213 008 4 549 493
1985 3 798 126 3 993 512 4 846 888
1986 4 413 002 5 484 662 5 545 031
1987 5 116 529 4 473 917 4 771 970
1988 5 662 688 6 518 986 5 194 907
1989 6 185 891 6 727 957 6 449 032

Année Atlantique Océan Indien Pacifique Pacifique Pacifique Atlantique Pacifique
Centre-Est occidental Sud-Ouest Centre-Est Centre-Ouest Sud-Ouest Nord-Est

(tonnes

1970 23 050 0 0 0 0 0 0

1971 34 494 15 900 30 200 0 0 0 0

1972 36 445 20 500 40 400 0 0 0 0

1973 58 749 25 600 43 200 0 0 0 0

1974 67 706 37 486 43 986 0 0 0 0

1975 92 952 34 432 38 425 8 318 1 093 2 071 3 267
1976 102 252 29 612 24 889 28 807 15 561 2 305 109 047
1977 96 979 58 438 49 957 23 637 14 670 8 830 64 131

1978 93 004 60 096 43 124 12 150 15 454 6 165 116 279
1979 91 428 34 936 42 015 14 098 18 118 4 464 119 076
1980 78 179 31 979 27 515 11 055 15 120 1 801 180 920
1981 95 399 38 690 30 313 13 912 9 210 3 916 263 976
1982 84 444 48 120 33 785 18 542 14 142 1 721 259 259
1983 60 321 43 184 15 738 21 872 17 406 1 686 362 412
1984 44 282 30 884 17 435 21 636 16 411 3 339 394 449

1985 47 416 39 078 9 032 47 021 14 633 14 538 398 000
1986 43 702 50 476 8 557 55 433 29 719 53 646 517 880
1987 44 893 48 415 16 960 50 617 61 474 93 071 319 755

1988 29 031 50 224 19 592 45 196 82 291 100 035 133 562

1989 29 912 41 178 20 076 46 590 85 293 101 439 138 436

187
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TABLEAU 43

Captures du Japon, grande Oche

TABLEAU 42

Captures de la province chinoise de Taiwan, grande Oche

Ann& Pacifique Océan lndien At'antique Océan lndien Pacifique Atlantique
Centre-Ouest occidental Sud-Est oriental Centre-Est Sud-Ouest

(tonnes)

1970 7 200 22 100 7 599 9 100 2 500 7 662

1971 6 031 9 106 14 616 2 531 2 100 6 425

1972 3 822 5 566 21 549 2 400 4 100 6 004

1973 3 222 3 564 17 815 2 065 6 300 6 327

1974 1 095 3 900 10 888 3 081 4 710 9 514

1975 825 1 865 13 042 1 575 8 374 5 100

1976 927 2 459 13 841 1 369 7 227 4 890
1977 6 510 10 968 15 697 7 002 11 762 3 958
1978 8 974 11 485 18 544 9 057 10 251 5 998

1979 7 748 15 468 19 475 8 341 9 817 3 541

1980 8 900 10 474 14 918 10 234 9 984 6 117
1981 5 150 18 492 12 804 9 513 7 796 5 875

1982 14 739 22 703 13 666 12 177 2 300 5 829
1983 19 823 20 493 6 812 17 403 3 831 2 837

1984 22 367 15 503 5 518 11 939 7 148 2 934

1985 32 735 13 790 12 982 11 648 8 957 5 992
1986 34 687 23 301 16 227 25 431 8 508 51 552
1987 43 977 25 733 9 228 17 936 9 660 136 523

1988 59 553 36 409 11 032 22 082 10 630 147 237
1989 69 565 31 266 9 074 22 213 12 500 146 357

Année Pacifique Pacifique Pacifique Atlantique Atlantique Atlantique Atlantique Pacifique
Centre-Ouest Sud-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest Centre-Est Antarctique Nord-Est

(tonnes)

1970 98 800 31 100 93 500 69 000 0 111 300 0 1 369 400
1971 122 200 48 100 75 500 103 000 0 89 700 0 1 178 900
1972 131 700 56 400 86 300 96 200 0 79 800 0 1 378 100
1973 159 500 59 700 83 700 114 500 0 86 200 59 941 400
1974 276 406 75 311 71 378 112 257 0 100 194 200 1 083 325
1975 198 338 66 696 66 759 116 812 218 66 020 0 1 110 216
1976 219 933 104 625 113 681 103 636 0 56 082 0 1 092 105
1977 238 203 161 451 120 140 91 142 155 57 266 0 801 431
1978 309 452 75 315 94 958 60 796 19 112 52 491 0 757 927
1979 231 831 74 661 114 133 57 808 19 587 38 014 0 835 409
1980 272 684 126 768 112 097 50 770 10 841 25 996 0 802 552
1981 248 880 128 195 123 021 51 902 20 037 36 840 3 751 924 469
1982 249 018 118 260 124 055 48 621 37 662 30 805 5 404 843 853
1983 289 478 121 258 112 623 40 402 28 342 14 561 5 498 790 530
1984 296 024 153 956 116 304 46 288 67 314 15 492 40 710 710 410
1985 171 021 141 683 217 482 38 283 69 205 15 879 31 304 541 270
1986 335 261 180 896 161 685 36 191 118 140 9 353 53 804 321 993
1987 310 911 231 707 179 951 33 068 271 784 11 275 74 309 214 366
1988 335 664 280 590 146 657 38 842 252 065 20 538 73 230 48 086
1989 308 433 272 351 141 984 31 234 184 733 18 999 79 024 41 700



TABLEAU 45

ex-URSS, captures totales dans les neuf principales zones

TABLEAU 44

Japon, captures totales de poisson
de mer et captures moins pilchard

Ann& Captures totales Captures moins
de poisson de mer pilchard

(tonnes)

1970 8 400 300 8 383 500
1971 8 966 300 8 908 900
1972 9 337 300 9 279 400
1973 9 683 659 9 386 759
1974 9 718 276 9 366 592
1975 9 522 682 8 996 635
1976 9 610 585 8 544 893
1977 9 692 435 8 271 923
1978 9 773 766 8 136 386
1979 9 582 422 7 842 256
1980 10 085 726 7 887 982
1981 10 331 268 7 241 957
1982 10 428 691 7 138 737
1983 10 846 336 7 101 188
1984 11 612 098 7 432 672
1985 10 970 576 7 103 648
1986 11 532 605 7 323 092
1987 11 362 470 7 000 445
1988 11 541 468 7 053 057
1989 10 045 000 6 367 000

Ann& Pacifique Atlantique Atlantique Atlantique Atlantique Pacifique Méditerranée Pacifique Atlantique
Nord-Ouest Nord-Est Centre-Est Sud-Est Nord-Ouest Sud-Est et mer Noire Nord-Est Antarctique

(tonnes)

1970 1 393 000 1 566 300 609 500 419 100 807 000 0 297 900 727 200 410 900
1971 1 509 300 1 380 100 782 602 436 500 991 200 0 241 200 643 800 17 100
1972 1 397 200 1 267 700 839 107 718 300 1 128 900 33 600 258 600 862 100 2 500
1973 2 202 000 1 608 000 931 467 647 000 1 327 900 39 200 265 300 379 800 400
1974 2 316 300 1 985 125 1 130 553 445 851 1 138 111 0 348 800 697 600 26 200
1975 2 681 489 2 409 315 1 152 802 419 257 1 134 506 0 323 337 572 407 45 405
1976 2 732 886 2 545 847 1 302 115 840 418 819 955 0 343 413 496 618 29 341
1977 2 914 575 2 000 895 1 123 516 1 045 879 403 139 0 231 852 185 120 183 410
1978 3 011 839 1 735 138 747 766 1 484 548 197 939 54 019 360 430 247 456 205 846
1979 3 244 919 1 945 034 515 769 832 244 115 409 541 483 402 103 209 856 342 819
1980 3 177 328 2 008 438 935 176 816 550 100 962 551 495 473 073 59 181 424 049
1981 3 541 749 1 826 228 774 372 896 696 108 411 603 506 411 074 1 472 361 227
1982 3 965 730 1 448 496 947 187 874 914 109 012 606 747 503 358 3 300 452 214
1983 4 187 453 1 547 056 920 486 623 111 84 935 614 372 433 476 2 350 296 026
1984 5 419 426 1 386 018 656 312 691 982 128 375 604 642 467 873 22 811 172 640
1985 5 411 990 1 258 436 696 644 688 096 133 091 624 397 410 514 10 971 187 749
1986 5 777 985 1 019 254 840 856 669 636 147 617 710 891 480 640 8 998 396 826
1987 5 450 856 962 062 1 049 914 648 860 149 962 844 936 332 580 11 202 347 654
1988 5 301 018 801 928 1 379 070 622 570 149 217 944 690 434 873 12 109 353 583
1989 4 914 971 660 875 1 621 042 647 684 153 893 1 202 244 285 178 12 541 369 251
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TABLEAU 47

Norvège, captures totales de certaines espèces de poisson de mer

TABLEAU 46

ex-URSS, captures de lieu de l'Alaska
et autres captures de poisson de mer

(lonnes)

1970 697 000 5 577 600

1971 861 900 5 405 102

1972 1 029 400 5 735 507

1973 1 339 200 6 303 767

1974 1 754 200 6 590 840

1975 1 958 116 6 996 526

1976 2 090 869 7 159 108

1977 1 975 140 6 288 429

1978 2 011 918 6 292 536

1979 2 048 833 6 197 314

1980 2 111 669 6 638 624

1981 2 137 875 6 630 032

1982 2 497 907 6 638 588

1983 2 747 044 6 184 037

1984 3 449 559 6 243 402

1985 3 343 034 6 216 497

1986 3 584 140 6 727 498

1987 3 421 719 6 723 312

1988 3 369 858 6 960 112

1989 3 133 152 7 039 120

(tonnes)

1970 825 000 278 800 368 100 600 1 000 107 307 1 301 000

1971 881 900 202 600 315 000 2 100 1 300 212 285 1 371 200

1972 922 600 159 800 309 900 18 800 1 800 145 736 1 556 400

1973 821 600 337 600 216 100 17 200 1 900 171 099 1 332 100

1974 906 803 287 806 117 037 77 968 2 001 145 764 1 030 158

1975 904 959 243 440 206 682 54 139 2 142 79 915 980 202

1976 898 633 212 119 150 587 44 408 2 530 73 161 1 972 289

1977 873 198 181 742 54 635 78 761 3 321 65 041 2 137 200

1978 911 581 92 897 122 252 93 971 4 357 73 451 1 280 630

1979 998 815 125 497 99 479 102 433 5 917 78 558 1 232 177

1980 862 994 76 920 94 675 148 444 5 875 88 471 1 118 069

1981 942 396 62 099 32 108 54 319 9 797 90 904 1 347 258

1982 1 023 693 74 069 71 434 47 738 11 782 107 680 1 152 945

1983 983 824 79 970 91 444 12 442 18 572 144 115 1 492 672

1984 998 571 142 538 173 456 30 291 23 236 140 210 945 567
1985 891 484 115 358 256 598 15 653 30 796 157 043 640 810

1986 870 810 156 749 335 297 87 675 46 160 130 758 272 632
1987 863 973 157 174 356 521 198 869 48 466 162 193 142 414
1988 783 618 162 139 350 722 191 653 81 380 180 081 72 671

1989 818 853 143 415 274 004 194 425 116 164 228 351 108 270

Année Lieu Autres captures
de l'Alaska de poisson de mer

Année Morue Maquereau Hareng Lancon Saumon Autres Capelan

et églefin de l'Atlantique de l'Atlantique



'Clams non compris.

TABLEAU 48

Etats-Unis, captures de poissons maigres'

Année Morue Merlu Morue Poissons Flétan Limande Autres
du Pacifique du Pacifique charbonnière plats du Pacifique queue jaune

(tonnes)

1970 1 300 4 100 1 600 15 100 15 600 0 17 500
1971 2 800 4 800 1 200 13 900 12 800 0 14 500
1972 4 800 1 900 4 200 19 700 11 600 0 17 200
1973 3 800 1 200 4 500 20 700 10 400 0 19 400
1974 4 542 2 382 4 125 21 210 8 407 0 15 906
1975 5 551 1 524 5 080 21 114 9 626 0 14 962
1976 5 870 1 911 4 302 22 860 8 231 0 19 483
1977 4 966 1 616 5 995 22 855 7 967 0 24 166
1978 4 952 3 138 7 754 19 999 7 926 0 22 507
1979 6 323 13 925 14 706 24 096 9 573 0 32 112
1980 8 923 5 438 7 609 20 422 8 603 0 43 826
1981 29 063 48 649 8 796 26 277 12 111 15 975 56 528
1982 45 938 74 589 16 888 35 358 14 296 17 414 62 337
1983 66 186 79 969 14 850 37 964 19 935 22 529 54 825
1984 90 950 85 582 21 247 42 659 21 652 33 025 : 73 262
1985 90 929 38 910 25 345 63 747 27 594 134 518 74 984
1986 113 390 93 253 35 789 81 695 35 195 152 312 78 779
1987 136 900 229 576 43 753 75 170 34 464 181 403 98 421
1988 232 729 142 907 46 369 148 181 36 939 218 793 80 178
1989 213 224 211 082 41 923 52 451 34 076 152 777 130 080

Lieu de l'Alaska non compris.
'Non compris ailleurs.

TABLEAU 49

Etats-Unis, captures totales par catégorie'

Année Poisson pour Thon Saumon Crevette Autres Poissons Poissons Lieu
production maigres maigres de l'Alaska
de farine côte est côte ouest

(tonnes)

1970 993 900 214 000 186 000 163 900 198 800 260 300 55 200 200

1971 1 109 900 213 800 150 900 176 100 212 500 240 500 50 000 100

1972 1 034 400 241 300 105 200 174 500 229 900 228 400 59 400 100

1973 1 053 300 236 100 100 600 169 600 209 700 255 000 60 000 0

1974 1 074 370 252 591 91 388 165 277 232 356 248 788 56 572 57

1975 1 054 465 259 153 91 627 152 454 228 337 249 586 57 857 21

1976 1 140 975 301 039 140 649 183 304 245 794 254 201 62 657 229

1977 1 008 427 212 010 152 247 211 628 310 065 266 979 67 565 323

1978 1 283 794 251 428 183 475 186 842 330 377 291 175 66 276 1 765

1979 1 345 540 218 273 243 180 148 430 345 501 305 567 100 735 3 132

1980 1 337 029 225 886 278 422 157 651 382 182 321 513 94 821 1 409

1981 1 145 160 221 105 294 129 156 129 354 026 286 121 197 399 60 691

1982 1 411 553 198 193 275 522 132 191 333 175 268 636 266 820 130 365

1983 1 447 093 264 446 289 980 117 305 299 766 276 501 296 258 284 486

1984 1 416 299 264 165 313 622 133 065 302 943 261 572 368 377 455 149

1985 1 356 857 233 775 329 722 148 577 321 973 208 122 456 027 656 446

1986 1 199 949 251 126 298 696 175 889 350 058 201 906 590 413 963 271

1987 1 346 653 282 521 255 031 159 106 382 036 195 638 799 687 1 307 722

1988 1 123 811 272 843 256 443 146 103 414 020 186 214 906 096 1 396 849

1989 1 072 819 242 169 352 806 156 918 418 643 160 360 835 613 1 359 146

191



192

TABLEAU 50

Europe de l'Est, captures des neuf principales especes

Non compris ailleurs.

TABLEAU 57

Europe de l'Est, captures hors Amérique du Nord

(tonnes)

1970 208 400 2 300 173 300 86 100 24 400 0 30 900 0 2 100

1971 205 600 6 200 123 800 225 700 28 500 0 51 700 0 4 800

1972 211 500 3 000 144 900 263 200 34 500 0 58 200 0 4 100

1973 245 000 10 500 124 700 249 000 46 300 0 68 400 0 19 900

1974 223 177 12 619 136 839 227 327 46 450 0 81 940 0 52 712

1975 225 243 48 748 144 481 198 191 51 716 631 94 956 0 137 386

1976 154 974 59 593 130 765 176 681 34 524 21 86 375 0 147 363

1977 122 791 100 118 77 194 32 366 75 991 1 376 79 366 2 057 206 345

1978 110 111 175 626 83 940 285 78 269 1 229 54 370 11 717 35 519

1979 129 409 167 442 105 135 180 103 152 40 356 33 697 35 870 3 387

1980 127 802 119 928 133 118 31 186 098 60 974 33 741 54 218 39 772

1981 120 648 196 369 135 656 4 480 154 070 92 889 32 446 48 419 10 000

1982 127 197 217 822 104 703 4 956 136 047 443 34 802 130 173 0
1983 134 319 275 719 88 523 5 603 108 145 0 26 613 233 029 5 518

1984 128 398 234 413 104 214 10 937 86 077 53 706 32 092 102 732 2 071

1985 137 480 148 394 70 961 18 783 71 620 146 670 46 865 76 685 8 399

1986 130 170 160 625 47 979 25 847 104 926 170 124 50 150 98 681 13 309

1987 110 682 145 402 38 812 24 953 111 900 230 340 56 647 48 976 24 581

1988 114 264 90 534 38 644 31 666 66 214 298 715 39 246 48 535 32 587
1989 113 450 94 449 34 386 28 725 47 735 268 565 38 077 42 186 31 954

Année Hareng Chinchard Morue Maquereau Chinchard Lieu Sprat Merlan Pilchard

de PAllantique du Cap de l'Atlantique de l'Atlantique noir de l'Alaska bleu austral d'Europe

Année Atlantique Atlantique Atlantique Atlantique Pacifique Pacifique
Nord-Est Centre-Est Sud-Ouest Sud-Est Nord-Ouest Sud-Est

(tonnes)

1970 383 200 90 600 0 40 100 0 0
1971 321 100 87 700 0 32 000 0 0
1972 342 400 82 300 0 33 300 0 0

1973 361 300 86 300 0 68 400 0 0

1974 489 871 125 347 0 75 113 0 0

1975 546 432 213 310 0 106 829 0 0
1976 476 372 194 384 0 166 501 0 0

1977 319 071 342 688 2 060 187 293 0 0

1978 312 440 136 182 16 642 257 571 0 0

1979 316 487 150 918 64 758 239 881 0 5 906
1980 330 388 284 120 81 410 143 635 0 15 593
1981 313 849 191 247 70 672 210 280 0 12 629
1982 283 139 162 071 245 508 257 173 0 20 697
1983 254 679 90 334 347 915 361 826 0 64 267
1984 270 572 61 509 234 922 326 671 0 94 823
1985 262 730 97 817 214 975 218 464 115 874 2 290
1986 247 342 93 207 189 989 228 523 163 249 0
1987 220 397 143 746 189 125 180 836 230 318 0
1988 220 469 125 180 171 173 117 309 298 714 0
1989 198 607 86 038 146 609 124 319 268 560 0



TABLEAU 53

Espagne, captures de poisson de mer par zone

TABLEAU 52

Europe de l'Est, captures au large
de l'Amérique du Nord

(Ionnes)

1970 0 313 100
1971 0 448 600
1972 0 467 300
1973 6 700 464 100
1974 45 600 367 614
1975 45 660 314 559
1976 75 278 210 323
1977 23 562 72 021

1978 28 900 25 195
1979 63 322 36 536
1980 111 790 9 985
1981 163 824 13 992

1982 17 196 11 596

1983 13 346 20 698

1984 80 514 21 655

1985 91 180 25 169
1986 92 520 33 071

1987 58 011 34 884
1988 44 192 39 024
1989 18 220 31 902

Année Atlantique Méditerranée Atlantique Atlantique Atlantique Océan Indien Atlantique Atlantique
Nord-Est et mer Noire Centre-Est Sud-Est Nord-Ouest occidental Sud-Ouest Centre-Ouest

((onnes)

1970 634 355 118 169 219 245 246 000 280 400 0 0 0

1971 622 137 118 316 218 381 223 600 270 600 0 0 0

1972 714 137 90 388 239 780 201 500 236 600 4 100 0 489

1973 652 189 120 927 370 240 211 900 180 700 5 100 0 0

1974 600 920 117 387 410 393 157 046 179 528 2 710 0 0

1975 634 366 138 352 377 243 199 458 117 385 2 878 0 762

1976 658 430 147 061 405 582 202 251 71 899 1 320 0 0

1977 598 199 139 724 432 199 172 442 49 232 1 466 0 266

1978 558 504 143 463 478 454 158 482 35 100 1 466 0 2 029

1979 539 477 148 393 363 071 145 250 39 354 0 0 1 052

1980 511 644 146 338 441 416 126 981 38 825 0 0 0

1981 517 295 149 910 399 736 188 985 47 874 542 0 0

1982 632 164 159 794 407 709 187 125 35 103 69 0 0

1983 605 366 159 185 379 326 173 707 30 841 0 16 000 1 957

1984 638 461 150 835 366 293 159 198 35 981 22 684 13 000 3 976

1985 623 199 136 592 377 770 186 903 60 815 38 426 9 200 1 000

1986 603 659 140 600 265 721 198 069 82 083 42 959 58 518 0

1987 622 958 128 278 199 688 194 013 78 764 57 685 56 075 0

1988 620 600 132 085 191 048 191 236 59 843 98 868 76 097 0

1989 561 842 131 083 171 529 192 700 61 857 115 021 77 193 0

Année Pacifique At!antique
Nord-Est Nord-Ouest
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TABLEAU 55

Captures totales, pèche
lointaine

TABLEAU 57

Captures des principaux Etats
pratiquant la grande pèche hors
zones locales, 1989

Année Captures totales
(tous Etats)

1970 7 544 137

1971 7 478 677
1972 8 549 749

1973 8 144 732
1974 8 360 756

1975 8 080 103

1976 8 268 868
1977 7 945 652
1978 7 333 889
1979 6 662 499
1980 7 392 884
1981 7 215 932
1982 7 375 155
1983 7 276 798
1984 6 989 962
1985 6 959 703
1986 8 004 878
1987 8 525 497
1988 8 701 362
1989 8 958 413

Pays Captures

URSS 4 547 530
Japon 1 492 727
Espagne 634 722
Corée, Rép. 580 234
Pologne 410 991
Province chinoise de Taiwan 327 719
Autres 964 490

TOTAL 8 958 413

TABLEAU 54

Espagne, captures des principales
espèces de thon par zone

Année At!antique Atlantique Océan Indien
Nord-Est Centre-Est occidental

et Centre-Ouest

(tonnes)

1970 26 616 20 045 0

1971 31 971 31 016 0

1972 26 497 38 580 0

1973 21 999 42 340 0

1974 26 392 59 771 0

1975 23 010 52 027 0

1976 27 249 57 172 0

1977 26 110 68 387 0

1978 28 750 68 259 0

1979 32 861 65 612 0

1980 26 622 74 488 0

1981 21 533 98 055 542
1982 27 740 101 687 69

1983 34 886 90 330 0

1984 23 486 101 153 22 684
1985 23 699 113 799 38 426
1986 26 742 117 285 42 959
1987 30 476 113 417 57 685
1988 31 742 110 144 98 868
1989 28 583 105 006 115 021

TABLEAU 56

Captures des principaux Etats
pratiquant la grande pêche hors
zones locales, 1970

Pays Captures

URSS 3 053 029
Japon 2 049 300
Espagne 750 945
Pologne 247 600
Portugal 214 702
Allemagne, Rép. féd. 206 300
Autres 1 022 261

TOTAL 7 544 137
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1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODLTITS AGIUCOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VAR1AT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

140110E

197

1/ PRISES NOMINALES (POIOS VIF), NON COMPRIS LES BALEINES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGR1COLES

CEREALES,TOTAL 1646468 1706634 1640483 1800880 1839782 1854676 1788484 1749987 1885203 1971807 1887941 1,45
BLE 454113 481475 493064 516027 504664 535003 510896 507730 543206 601314 553123 1.97
RIZ,PAODY 412108 425165 451063 468193 471308 471653 464367 491026 516888 522210 518470 2.26
URGE 152274 164244 161964 172413 176176 162033 180549 171281 166791 182357 166332 .91
MAIS 448941 450318 348374 451900 486967 478109 450916 400791 473842 479472 490244 1.19
MILLET ET SORGHO 100542 95177 92885 97352 105744 96966 90691 95417 89652 86806 82628 -1.49

TUBERCULES 543597 547031 552056 579379 565269 567207 574915 562935 579238 573459 574224 .52
POMMES DE TERRE 266700 266143 265389 291685 282603 287053 279398 269363 276489 268705 262747 -.11
MANIOC 128165 130003 127651 132116 137280 135960 139639 145137 151736 149610 152263 1.97

LEGUMINEUSES SECHES,TOT, 41503 45913 47603 49722 50720 52899 54887 55768 55407 58870 60100 3.34

AGRUMES 59652 58791 62763 58404 61865 64549 67990 69451 75439 72957 76796 2.88
BANANES 38185 38436 37343 39744 40544 42968 44816 45090 45387 47063 47853 2.65
POMMES 32L11 '',4 39551 39867 38910 41875 38344 42059 41985 40525 38640

HUILES VEG.EQUIV.D'HUILE 53951 57345 53508 59633 64695 64832 67649 68613 72302 75252 76964 3.79
GRAINES OE SOJA 88504 92116 79460 90755 101147 94447 100034 93498 107167 108194 103804 2.19
ARACHIDES NON OECORT. 20496 17995 16973 19870 20755 21374 21642 25384 23068 23146 23866 2.66
GRAINES OE TOURNESOL 14372 16442 15711 16627 16863 20793 20648 20616 21412 22759 22524 4.65
GRAINES DE COLZA 12486 15212 14147 16711 19244 19749 22533 21882 22671 24400 27964 7.58
GRAINES DE COTON 26657 28045 27421 34932 32157 28241 30929 33920 31774 33987 38401 2.37
COPRAH 457F 4662 4569 3854 4420 5566 4986 4536 4409 5405 4957 1.22
PALMISTES 1809 2165 2010 2391 2608 2756 2736 3073 3434 3547 3578 7.10

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 93348 102757 97492 99653 98515 100830 101895 103736 105414 110542 113351 1,48

CAFE,VERT 6079 5018 5618 5226 5850 5299 6470 5789 6112 6349 6264 1.51

FEVES DE CACAO 1740 1612 1598 1771 1978 2069 2063 2516 2469 2576 2384 5.11
THE 1874 1949 2047 2187 2291 2287 2391 2462 2440 2532 2596 3.22

COTON,FIBRE 15255 14888 14264 18230 17364 15239 16595 18329 17067 18700 20906 2.76
JUTE ET FIBRES 519411. 3608 3217 3437 3562 6297 4433 3515 3261 3407 3665 3517 -.34
SISAL 509 521 423 446 493 459 364 373 422 377 455 -2.28

TABAC BRUT 6003 6934 5960 6518 7047 6073 6176 6852 7061 7124 7574 1.59

CAOUTCHOLIC NATUREL 3785 3807 4110 4179 4330 4556 4732 4899 5060 5070 5199 3.48

VIANDE,TOTAL 138278 139389 143935 147673 152608 157408 162365 169000 171874 176665 179305 2.87
LAIT,TOTAL 465338 475900 494484 497931 507845 516687 516044 524026 530556 539122 526976 1.33

OEUFS,TOTAL 27904 28759 29249 30702 32343 33417 34318 35954 35921 36972 37660 3.23
LAINE EN SUINT 2842 2870 2892 2879 2954 2999 3077 3137 3222 3062 3024 1.01

PRODUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU DOUCE DIADR 8562 8899 9727 10436 11342 12255 13111 13756 14435 14860

POISSONS MARINS 57039 58387 58106 63428 64474 69379 68605 72121 72265 67800

CRUSTAL MOLLUSQ CEPHALOP 6689 9203 9233 9777 10188 10705 12036 12264 12670 12468

MAMMIFERES AQUATIDUES I I 2 2 2 2 1 4

AN1MAUX AQUATIQUES 197 264 402 249 299 350 366 303 317 319

PLANTES AOUATIQUES 3269 3283 3447 3775 3877 3856 3547 4140 4340 4400

PROOUITS FORESTIERS 2/

GRUMES OE CONIFERES 581104 561200 623627 661279 667938 698939 717009 721625 706107 707316 655634 1,97

GRUMES DE FEUILLUS 255203 243364 253022 261319 253936 267754 273941 280063 283435 272740 264470 1,09

BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 372394 361666 369574 362496 378305 399737 411900 422221 434106 439660 421966 1.99

BOIS DE CHAUFFAGE 1514346 1553626 1581701 1629268 1658001 1682598 1711115 1746412 1779222 1797035 1793192 1.79

SCIAGES OE CONIFERES 317161 313008 328715 344662 350421 362380 378530 379436 375035 362331 348771 1.58

SCIAGES OE FEUILLUS 112997 109672 112889 116307 117407 121042 126521 127054 127308 123356 119211 1.23

PANNEAUX A BASE DE BOIS 100363 95342 105066 107979 110931 116055 122073 127599 129438 124431 114697 2.57

POTE DE BOIS POUR PAPIER 126808 123474 132359 140224 141282 146689 152672 158965 159876 158328 156921 2.65

PAPIERS ET CARTONS 170985 167264 177318 189996 192914 202191 212922 225788 231695 238442 227308 3.79

1.0
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1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

RIMERS OE TONNES POURCENT

EUROPE OCCIDEUTALE

1/ PRISES NOMINALES IPOIDS VIFI, NON COMPRIS LES BALEINES
2/ TOUS LES PROOUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION OE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL 176088 191329 183659 222963 207357 202815 197785 206470 209019 204810 218347 1.41
OLE 69213 76429 77270 96596 84114 85343 85165 88615 92770 95861 100916 2.93
RIZ,P000Y 1597 1705 1519 1750 1933 2012 1932 1982 1974 2266 2211 3.51
URGE 54112 57768 53630 66994 63200 57992 57069 50708 57893 57633 58332 .27
MAIS 32625 35506 34533 36438 37582 39893 36556 38743 38664 30848 40520 .87
MILLET ET SORGHO 592 498 454 485 386 377 384 452 573 512 645 1,00

TUBERCULES 58970 57243 49577 62417 63891 58665 60613 59010 55955 53587 49802 -.82
POMMES DE TERRE 56832 57112 49455 62309 63776 58582 60516 58923 55876 53507 49704 -.82

LEGUMINEUSES SECHES,TOT. 1745 2078 2255 2889 3492 14102 5001 5995 5657 6359 5702 14.57

AGRUMES 6777 6740 8650 6413 8036 8737 7574 8814 9512 8991 9000 3.18
BANANES 522 492 500 489 454 527 509 457 462 482 476 -.74
POMMES 8159 13478 9873 11473 10002 11432 9586 11866 10672 10233 723L -1.30

HUILES VEG.EQUIV.D'HUILE 3032 3874 3736 4363 4814 4911 6833 5930 6157 6363 7020 8.19
GRAINES OE SOJA 118 233 300 389 523 1130 2044 1869 2206 2240 1715 34.86
ARACHIOES NON DECORT. 15 14 17 16 18 19 16 15 12 13 14 -1.61
GRAINES DE TOURNESOL 1219 1736 1895 2484 3008 3769 4753 4495 4024 4792 4619 14.22
GRAINES DE COLZA 2807 3603 3401 4465 4768 4817 6882 6271 6241 6983 7962 10.24
GRAINES DE COTON 366 285 329 363 419 527 516 644 589 551 499 6.84
COPRAH i I ; 12.74

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 19825 18812 15636 17328 17334 17592 16621 16987 17969 19105 17446 -.22

COTON,FIBRE 196 156 176 196 238 291 274 354 316 290 273 6.77

TABAC BRUT 439 463 436 482 499 500 481 472 492 459 501 .82

VIANDE,TOTAL 31710 31594 32082 33026 33237 33534 34339 34567 34199 35078 35171 1.14
LAIT,TOTAL 1433111 146576 151314 150047 149050 150316 145034 142037 141889 141503 137205 -.63
OEUFS,TOTAL 5870 6027 5907 5821 5894 5634 5780 5793 5634 5634 5658 -.57
LAINE EN SUINT 173 173 176 183 189 194 199 209 222 220 217 2.87

PROOUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU DOUCE DIM 268 288 299 316 348 389 383 441 475 480
POISSONS MARIUS 10241 9760 9959 10387 10062 9797 9653 9919 9226 9213
CRUSTAL MOLLUSQ CEPHALOP 1197 1265 1372 1290 1424 1444 1485 1401 1403 1390
ANIMAUX AQUATIQUES I I I I

PLANTES AQUATIQUES 208 226 222 242 249 264 272 319 326 330

PROOUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 94280 92994 98004 99680 98366 98655 97573 102502 109677 144459 92569 1.89
GRUMES DE FEUILLUS 24772 23292 22563 23740 23666 24204 24073 25365 26165 25403 19731 -.18
BOIS OE TRITUR.+PARTIC, 89054 86585 84960 86683 89128 92739 98659 102492 109075 109288 91509 2.02
BOIS OE CHAUFFAGE 39009 39653 40189 40577 41920 42310 41112 41142 41199 40519 36153 -.19
SCIAGES OE CONIFERES 52665 52466 54610 55738 53830 53947 54669 55729 58572 59708 47072 .15
SCIAGES OE FEUILLUS 1,2391 12110 11495 12146 12087 12185 12173 12544 12681 12043 9449 -.92
PANmeAUX A 0008 UF dulb to056 24775 25164 25507 25764 26550 27646 30786 32541 ..J,I.A 44bia i Sy
PATE OE BOIS POUR PAPIER 27102 25663 27507 29853 29909 30591 31973 33534 34223 32790 29697 2.20
PAPIERS ET CARTONS 45965 44999 46815 51264 51403 53187 55951 60128 62059 63847 51281 2.95



1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

URSS ET EUROPE ORIENTALE

199

1/ PRISES NOMINALES POIDS VIFI, NON COMPRIS LES BALEINES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS OE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL 230311 267162 266677 256943 270073 293238 289904 279529 296608 318287 244401 1.42
OLE 107396 113442 107166 104912 110278 126281 118569 123207 131019 148915 110416 2.04
RI2,PA000 2664 2651 2817 2932 2814 2905 2902 3099 2710 2611 2292 -.71
ORGE 51413 59740 64483 58199 62174 70382 74818 65261 68198 75157 52470 1.47
MAIS 28205 37976 34281 34461 35934 34943 33042 32464 32879 23423 31076 -1.60
MILLET ET SORGNO 2034 2717 2709 2150 3153 2570 4259 3417 4394 3882 3647 6.85

TUBERCULES 135403 129664 135629 147289 133692 146788 133087 118064 125333 114279 99947 -2.43
POMMES OE TERRE 135399 129661 135627 147287 133889 146785 133083 118062 125332 114277 99944 -2.43

LEGUMINEUSES SECHES,TOT, 5290 71100 9865 10213 10786 9318 11412 10513 11186 11297 9860 4.73

AGRUMES 313 266 415 367 157 336 194 462 121 260 385 -2.13
POMMES 10000 13282 13125 11934 11666 13615 8838 10247 10953 9436 9245 -2.59

NUILES VEG.EQUIV.D'HUILE 4365 4677 4557 4480 4756 5080 5297 5420 5983 5488 4971 2.39
GRAINES DE SOJA 914 1014 960 1008 863 1198 1181 1312 1412 1101 1111 3.05
ARACHIDES NON DECORT, 9 9 a a 5 9 10 11 12 15 21 8.03
GRAINES DE TOURNESOL 6636 7350 6904 6526 7074 7568 8121 8039 8978 8271 7578 2.28
GRAINES DE COLZA 1097 1064 1312 1718 1932 2295 2301 2518 2932 2577 2151 9.77
GRAINES OE COTON 5901 5691 5648 5281 5368 5051 4979 5319 5246 5079 4760 -1.63

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 10943 12450 13563 13705 12955 13355 14335 13233 14116 13937 10590 .40

THE 137 140 146 151 152 146 156 123 131 136 118 -1.42

COTON,FIBRE 2905 2600 2597 2355 2796 2662 2475 2772 2697 2641 2429 -.74
JUTE ET FIBRES SIMIL. 45 45 45 45 45 45 45 47 47 49 52 1.17

TABAC BRUT 574 637 670 704 697 714 639 529 442 464 421 -4.20

VIANDE,TOTAL 24857 24735 26054 26916 27221 28578 29528 30298 30342 30213 26912 1.81
LAIT,1OTAL 126649 128291 136217 139380 139868 143162 144440 147738 150030 149064 129911 1.07
OEUFS,TOTAL 5834 5861 6061 6176 6249 6473 6554 6725 6656 6498 5866 .86
LAM EN SUINT 574 571 564 594 572 593 577 597 588 582 530 -.25

PRODUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU DOUCE DIADR 1146 1216 1276 1215 1325 1275 1383 1284 1423 1408
POISSONS MARINS 9119 9308 9520 10365 10007 10660 10504 10766 10353 9144
CRUSTAC MOLLUSQ CEPHALOP 540 732 428 369 481 625 581 570 667 570
ANIMAUX AQUATIQUES 1 I 6 6 s 5 5

PLANTES AQUATIQUES 134 109 93 109 122 155 150 178 140 150

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 155698 153520 156432 158709 157347 165092 168755 168827 163980 146614 143596 -.23
GRUMES DE FEUILLUS 33619 33109 33368 34357 33003 32610 33298 33501 32176 29425 28761 -1.27
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 55666 56524 57323 58951 58714 61664 62292 65326 61661 62187 59406 1.09
BOIS DE CHAUFFAGE 96413 99038 95838 100756 103259 104366 103149 99188 95153 95830 95120 -.23
SCIAGES DE CONIFERES 101120 100441 100566 100928 101462 103510 104165 104107 101073 93435 91309 -.63
SCIAGES DE FEUILLUS 18580 18348 18572 18728 18490 16169 17700 17740 16920 15892 15202 -1.81
PANNEAUX A BASE DE SOIS 17548 11988 18563 19480 19682 20662 20801 21413 21578 18584 1;405 .70
PATE DE BOIS POUR PAPIER 11774 12052 12869 13261 13432 13342 13339 14922 14460 13129 10995 .53
PAPIERS ET CARTONS 14264 14356 14993 15387 15636 15783 15961 16750 16386 15731 13070 .35
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1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALLX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1956 1967 1968 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

ANERIQUE DU MORO DEVELOP

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL
OLE

RIZ,PADDY
ORGE

MAAS

MILLET ET SORGHO

TUBERCULES
POMMES DE TERRE

LEGUMINEUSES SECHES,TOT.

AGRUMES

BANANES

POMNES

HUILES VEG.EQUIV.D'HUILE
GRAINES DE SOJA
ARACHIDES NON DECORT.
GRAINES OE TOURNESOL
GRAINES DE COLZA
GRAINES DE COTON

SUCRE CENTRIFUGE BRUT

CAFE,VERT

COTON,FIBRE

TABAC BRUT

VIANDE,TOTAL
LAIT,TOTAL
OEUFS,TOTAL
LAINE EN SUINT

PRODUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU DOUCE 01400
POISSONS MARINS
CRUSTAC MOLLUSQ CEPHALOP

ANIMAUX AQUATIQUES
PLANTES AQUATIQUES

PRODUITS FOREST1ERS 2/

&RUNES DE CONIFERES
GRUMES DE FEUILLUS
BOIS DE TRITUR.+PARTIC,
BOIS DE CHAUFFAGE
SCIAGES OE CONIFERES
SCIAGES DE FEUILLUS
PANNEAUX A BASE DE BOIS
PATE DE BOIS POUR PAPIER
PAPIERS ET CARTONS

I/ PRISES NOMIHALES (POIDS VIF), NON COMPRIS LES BALEINES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS OE METRES

CROES

382085 386769 255460 357905 395709 372730 332478 242608 332574 371140 335552 -.88
100606 101966 92323 91806 90227 88275 83353 65316 80006 107184 86737 -1.56

8289 6969 4523 6296 6122 6049 5879 7253 7007 7080 7006 .71
24033 25198 21289 23324 25263 27926 25311 16530 20473 23117 22576 -1.32

212695 215702 111972 201705 232415 214854 168157 130563 197535 208665 197166 .10
22357 21322 12514 22164 28596 24009 18743 14808 15832 14742 14900 -3.60

14680 19565 18245 19804 22102 19734 21222 19390 20133 21773 22277 1.39
18097 15889 17694 19215 21437 19159 20692 18889 19614 21198 21752 1.48

1938 1714 1175 1373 1494 1809 2374 1578 1826 2276 2679 4.47

13703 10938 12411 9836 9548 10042 10881 11577 11962 9855 10235 -1.38
3 3 2 4 4 4 5 6 s s s 9.23

3933 4162 4283 4213 4073 3953 5378 4619 5035 4921 4985 2.58

13308 14342 10895 13029 14190 13191 13358 11372 12750 13211 14357 .17
55043 60459 45253 51565 58140 53828 54007 43306 53659 53678 55499 -.31

1806 1560 1495 1998 1870 1677 1640 1806 1810 1634 2235 1.36
2201 2514 1497 1783 1492 1250 1235 861 867 1142 1770 -6.62
1849 2218 2593 3412 3498 3714 3741 4236 3252 3310 4299 6.57
5803 4304 2791 4671 4759 3448 5234 5499 4243 5415 6254 2.73

5784 5354 5239 5476 5528 6197 6799 6377 6121 6492 6670 2.24

1 i 1 I 1 i I 1 1 I 5.26

3406 2605 1692 2827 2924 2119 3214 3355 2655 3375 3834 3.15

1048 975 760 873 782 596 601 680 696 801 824 -2.71

27436 26774 27745 28008 28560 29278 29618 30647 31130 31380 32264 1.84
67768 69279 70733 69036 72348 72442 72315 73667 72985 74811 74820 .94
4477 4456 4359 4362 4379 4419 4494 4434 4302 4347 4411 -.15

51 50 48 45 41 40 40 42 42 41 41 -2.20

530 530 563 644 731 706 662 650 757 723
3122 3519 3774 3949 4181 4532 5347 5311 5010 5202
1558 1378 1324 1674 1481 1423 1515 1541 1521 1464

I 5 a 8 10 15 24 31 30 30
78 103 29 63 109 82 126 113 125 130

238884 220996 275510 304302 310133 333140 348289 348493 332012 315600 315500 3.47
39834 29093 36240 37061 35511 42142 43671 44601 44497 40626 40626 2.42

154429 156025 161024 165399 158513 171356 175472 176865 185815 191015 191015 2.04
98488 103673 100797 112135 107369 98034 95634 103234 105934 92734 92734 -.80
95793 95013 109470 122258 127466 135456 148657 147479 143135 137886 137781 4.16

' 17192 12462 14520 16062 15481 19029 20509 20785 19130 18627 18522 3.34
32036 27397 34290 35470 36933 39073 40800 40476 40149 38352 38255 2.83
65672 61122 65863 69877 68336 72386 75780 77662 78645 79051 81022 2.70
71502 67307 72157 75588 75407 79703 83576 80226 86069 88431 89283 2.83



I, VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AG RICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MAMIE DEVELOPPEE

201

1/ PRISES NOMINALES (POIDS VIF1, NON COMPRIS LES BALEINES
2/ TOUS LES PRODU1TS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAP1ERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN M1LLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL 24503 15069 31940 29719 26296 25878 20960 22641 22991 23837 19439 -.98
OLE 16686 9168 22317 16981 16477 17158 12624 14141 14349 15254 10783 -2.09
RIZ,PA000 759 857 519 632 866 716 608 740 748 846 740 ,80
ORGE 3721 2295 5236 6125 5445 4104 3818 3598 4371 4543 5039 2.10
MAIS 325 382 282 392 466 465 383 345 355 380 377 .88
MILLET ET SORGHO 1231 1355 987 1929 1395 1448 1458 1683 1264 985 772 -2.78

TUBERCULES 1069 1168 1127 1327 1277 1250 1311 1366 1337 1497 1453 2.80
POMMES OE TERRE 1075 1157 1117 1314 1264 1239 1297 1352 1321 1481 1436 2.79

LEGUMINEUSES SECHES,TOT. 229 315 332 618 862 922 1602 1568 1676 1425 1422 22.70

AGRUMES 509 534 525 587 647 644 615 524 628 578 608 1,35
BANANES 130 140 146 145 134 158 160 196 180 165 210 4.14
POMMES 549 520 534 513 629 636 663 630 635 680 669 2.30

HUILES VEG.EQUIV.D'HUILE 126 123 106 164 266 221 180 220 211 187 284 7.59
GRAINES DE SOJA 73 77 53 89 110 105 90 69 130 77 70 1,59
ARACHIDES NON DECORT, 43 58 21 47 42 43 48 39 33 25 36 -3.11
GRAINES DE TOURNESOL 139 115 104 170 293 215 137 216 172 92 186 1.63
GRAINES DE COLZA 15 7 18 33 88 84 74 65 80 115 170 30.00
GRAINES OE COTDN 161 219 164 230 410 366 330 435 419 493 689 13.96

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 3435 3500 3171 3548 3379 3371 3439 3679 3797 3515 3535 .72

COTON,F1BRE 99 134 101 141 249 267 222 284 286 305 410 14.41

TABAC BRUT 17 15 15 16 14 12 14 14 12 13 13 -2.25

VIANDE,TOTAL 3814 3657 3924 3586 3781 3823 4070 4187 4060 4195 4413 1.42
LAIT,TOTAL 12079 12203 12593 13711 14089 14440 13625 14049 13843 13955 14271 1.53
OEUFS,TOTAL 278 274 275 264 250 249 247 244 251 251 250 -1.20
LAINE EN SUINT 1082 1080 1073 1091 1188 1188 1240 1262 1300 1151 1148 1.34

PRODUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU DOUCE DIAOR 4 4 4 6 6 s 5 7 a a

POISSONS MARIUS 257 261 289 308 308 382 477 563 525 598
CRUSTAL MOLLUSQ CEPHALOP 121 152 158 178 152 140 149 141 207 135

PLANTES AQUATIQUES 16 11 11 18 14 13 16 18 25 30

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 8607 8357 7703 7308 8826 9235 8540 8403 9259 10469 10469 2.47
GRUMES DE FEUILLUS 6077 5725 4569 4556 4911 4784 4795 4748 4660 5137 5137 -1.05
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 10177 9513 9665 10455 11073 11720 11862 12436 12263 12102 12102 2.67
SOIS DE CHAUFFAGE 1818 2118 2524 2924 2924 2930 2930 2936 2936 2942 2942 3.88
SCIAGES OE CONIFERES 3491 3527 3246 3268 3601 3713 3083 3359 3830 3771 3690 .86
SCIAGES DE FEUILLUS 2266 2126 1895 1844 1935 1919 1925 1948 1795 1740 1659 -2.17
PANNEAUX A BASE DE BOIS 1215 1228 1053 1210 1292 1330 1498 1620 1739 1710 1710 4.91
PATE DE BOIS POUR PAPIER 1913 1896 1794 1917 2065 2032 2039 2217 2307 2273 2399 2.66
PAPIERS ET CARTONS 2151 2188 2101 2214 2316 2267 2170 2492 2605 2826 2790 2.90

MILLIERS DE TONNES POURCENT
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1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODU1TS AGR1COLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VAR1AT.
ANNUELES

1961 1982 1983 1984 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

1/ PRISES NOMINALES IPOIDS VIFI, NON COMPRIS LES BALEINES
2/ TOAS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET 0E5 PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

AMINE EN DEVELOPPEMENT

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL 46756 50125 46034 46530 59834 63706 57341 66275 68116 62426 68580 4.30
ELE 4386 5600 4584 4699 6611 7060 6408 6445 7277 7239 9861 6.63
RIZ,PA000 6319 6482 6512 6712 7100 7565 7965 8413 10135 9297 9901 5.21
ORGE 2866 4435 2882 3113 5522 6115 4067 5006 5011 4371 6338 5.61
MAIS 15190 15205 14485 14621 18576 19790 17097 21291 22068 19523 19564 3.89
MILLET ET SORGHO 16573 16692 16224 16250 20711 21756 20514 23604 22207 19798 20636 3.19

'QV TUBERCULES 74375 78489 77734 80360 85432 88095 87378 94314 96393 103689 107596 3.65
POMMES DE TERRE 3177 3423 3610 3313 4268 4110 4038 4131 4364 4236 4626 3.41
MANIOC 50465 53829 53257 55740 59114 60922 61293 63433 64998 67624 68876 3.10

LEGUM1NEUSES SECHES,TOT. 4620 5256 5017 4400 4866 5938 5236 5617 5928 6031 6405 3.06

AGRUMES 2663 2565 2482 2621 2475 2792 2624 2886 3154 2759 3002 1.68
BANANES 4915 5005 5015 5025 5342 5413 5435 5602 5502 5641 5624 1.52
POMMES 134 154 195 233 261 288 329 378 324 351 357 10.44

HUILES VEG.EQUIV.D'HUILE 3835 3925 3638 3832 4095 4549 4557 4642 4897 4862 4941 3.09
GRA1NES DE SOJA 161 197 158 170 193 200 227 294 334 367 395 9.41
ARACHIDES NON DECORT. 3663 3704 3170 3116 3295 4197 4110 4200 4436 4257 4183 2.81
GRAINES DE TOURNESOL 134 136 139 156 170 184 251 313 236 340 264 9.93
GRA1NES OS COLZA 64 60 74 73 83 93 128 141 162 166 174 12.72
GRAINES DE COTON 844 854 937 1046 1151 1364 1347 1519 1549 1396 1590 7,10
COMM 177 192 206 204 216 223 216 213 214 249 258 2.89
PALMISTES 691 691 611 685 696 664 659 706 703 696 724 .63

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 3772 3903 3986 3962 3982 4215 4249 4355 4274 4339 4213 1.31

CAFE,VERT 1290 1203 1122 1025 1183 1257 1244 1210 1268 1264 1188 .49
FEVES OE CACAO 1072 857 690 1073 1054 1125 1219 1472 1377 1440 1280 4.57
THE 195 208 219 225 259 251 257 272 291 311 321 4.98

COTON,FI6RE 470 490 550 595 656 763 770 696 859 829 963 7.56
JUTE ET FIBRES SIMIL. 9 s 9 9 10 10 10 10 10 11 11 1.79
SISAL 146 142 124 115 103 96 95 94 95 103 105 -3.75

TABAC BRUT 215 235 253 296 276 271 292 292 322 343 407 5.10
CAOUTCHOUC NATUREL 206 202 207 223 235 248 260 292 319 256 278 4.06

VIANDE,TOTAL 4583 4738 4833 4910 5097 5118 5270 5363 5558 5630 5937 2.53
LAIT,TOTAL 9899 10373 10523 10421 10722 11524 12000 12333 12678 12673 12751 2.89
OEUFS,TOTAL 671 734 775 776 816 826 859 882 897 946 960 3.27
LAM EN SUINT 72 78 91 100 105 109 112 114 117 118 121 4.94

PRODUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU DOUCE 01AOR 1201 1263 1287 1372 1349 1473 1525 1623 1612 1647
POISSONS MARINS 1546 1502 1633 1642 1693 1842 1827 1930 1959 1987
CRUSTAL MOLLUSQ CEPHALOP 115 133 174 185 187 201 255 217 227 241
ANIMAUX AQUAT1QUES 1 I 1 t

PLANTES AQUATIQUES s 6 S s 5 s 5 6 6 5

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 1266 1305 1129 1232 1233 1315 1452 1471 1530 1562 1562 2.95
GRUMES DE FEUILLUS 17208 16054 15921 16513 16584 16327 15990 15667 15954 16406 16409 -.26
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 2006 1913 1985 2157 2240 2031 2450 2535 2717 2577 2577 3.51
BOIS OE CHAUFFAGE 320516 331433 342651 353469 366665 376205 389676 401490 412666 424641 425126 3.02
SCIAGES DE CONIFERES 620 629 559 626 603 622 699 703 716 727 714 2.21
SCIAGES DE FEUILLUS 5561 5311 5094 5167 5657 5773 6007 6017 6121 6095 5800 1.53
PANNEAUX A BASE DE BOIS 1110 1183 1241 1245 1390 1391 1379 1405 1426 1451 1450 2.58
PATE OE BOIS POUR PAPIER 471 359 381 387 415 424 465 502 488 465 465 2.15
PAPIERS ET CARTONS 399 367 416 449 490 560 597 627 625 622 622 5.80



1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AG RICOLES, HALIEUTIQUES ET FO RESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TORNES POURCENT

AL:LNIQUE LATINE
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1/ PRISES NOMINALES (POIDS VIFI, NON COMPRIS LES BALEINES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL 104531 105327 99818 106837 110542 106685 111889 110546 105637 99804 102083 -.08
OLE 15187 22723 20131 21914 20216 21673 22319 22431 23326 20930 18590 1.16
RIZ,PADDY 15745 17549 14774 16945 17029 17569 18192 19955 19680 15622 17437 1.19
URDE 1232 1132 1177 1325 1262 1276 1596 1431 1658 1472 1820 4.10
MAIS 55315 47922 47202 50878 55686 52374 56391 53519 50760 50374 54007 .38
MILLET ET SORGHO 16063 14791 15072 14245 15187 12692 11975 11921 8739 10159 9030 -5.83

TUBERCULES 46420 45762 42008 44079 45045 47017 46049 46487 47645 48000 49331 .91
POMMES DE TERRE 11990 11836 10217 12209 11602 11213 11542 13660 12368 12162 12587 1.05
MANIOC 30955 30454 28280 28037 29625 32058 30586 29224 31591 32219 33068 .92

LEGUMINEUSES SECHES,TOT, 5343 5586 4326 5107 5044 4862 4542 5240 4413 5148 5896 .16

AGRUMES 20249 20879 20831 21739 23254 22563 24558 25230 26902 26657 29340 3.66
BANANES 16340 16636 15843 16995 17045 17445 18466 18515 18915 20142 20936 2.57
POMMES 1769 1816 1801 2177 2268 2064 2645 2691 2651 2765 3000 5.66

HUILES VEG.EQUIV.D'HUILE 6364 6248 6649 7460 8660 8050 7903 9179 9841 10157 9520 5.09
GRAINES DE SOJA 20499 18680 20331 24445 27169 22399 26313 30089 33876 33737 29495 5.70
ARACHIDES NON DECORT, 1005 695 793 887 992 875 997 877 737 779 989 -.79
GRAINES DE TOURNESOL 1353 2068 2463 2268 3521 4280 2382 3152 3462 4123 4245 9.28
GRAINES DE COLZA 64 32 17 17 46 III 112 139 142 74 157 19.15
GRAINES DE COTON 2755 2544 2293 3056 3423 2761 2337 3441 2543 2769 2937 .86
COPRAH 218 277 275 232 237 259 257 289 284 285 263 1.52
PALMISTES 314 312 295 312 327 316 323 365 339 368 373 2.05

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 27176 28889 28514 28845 27968 28190 27652 28313 26798 27569 29803 .08

CAFE,VERT 4075 3075 3757 3527 3855 3193 4255 3603 3664 3911 3830 .65
FEVES DE CACAO 562 607 571 534 738 729 572 679 674 666 623 1.49
THE 38 49 54 56 63 59 64 50 63 60 67 3.50

COTON,FI0RE 1533 1385 1270 1692 1925 1519 1321 1945 1537 1662 1783 1.79
JUTE ET FIBRES SIMIL. 126 88 95 105 95 90 92 87 70 46 39 -8.49
SISAL 339 357 276 307 365 336 244 254 299 250 324 -1.97

TABAC BRUT 689 761 707 722 703 691 691 742 740 739 711 .19
CAOUTCHOUC NATUREL 51 54 57 58 61 59 48 56 55 51 52 -.47

VIANDE,TOTAL 15784 15805 15866 15406 16011 16122 16795 18062 18702 19132 19643 2.50
LAIT,TOTAL 35824 36526 36393 36705 38103 38400 39233 40304 40918 42108 43215 1.90
OEUFS,TOTAL 2622 2752 2715 2920 3135 3464 3585 3698 3633 3661 4007 4.40
LAINE EN SUINT 310 312 312 293 291 309 314 305 325 320 309 .34

PRODUITS HALIEUTIQUES I/

POISSONS EAU DOUCE DIODO 323 338 444 470 463 497 582 554 523 546
POISSONS MARINS 9384 10367 8174 10911 12630 14761 12782 15023 16618 16587
CRUSTAL MOLLUSQ CEPHALOP 530 568 599 653 658 665 741 727 776 763
ANIMAUX AQUATIQUES 25 20 20 24 41 35 33 31 32 32
PLANTES AQUATIQUES 152 222 213 213 235 179 167 199 229 254

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 28493 29038 30038 31453 32405 31611 31947 31902 32082 32600 32534 1.22
GRUMES DE FEUILLUS 29649 29484 29972 30971 31388 33710 34496 34701 34707 35549 32958 1.87
BOIS DE TRITUR.+PARTIC, 29132 29005 30745 32431 33812 35306 36897 38194 36200 38285 38372 3.28
BOIS DE CHAUFFAGE 240373 245168 251392 257417 262494 267392 273055 275608 283650 288498 288535 1.95
SCIAGES DE CONIFERES 11789 11413 12256 12782 13177 12900 13769 13915 13818 14244 13941 2.11
SCIAGES OE FEUILLUS 14780 14254 14557 15292 15396 16208 16565 16708 17120 17459 17171 2.11
PANNEAUX A BASE DE BOIS 4421 4322 4400 4518 4456 4623 4937 5051 5056 5034 5032 1.83
PATE DE SOIS POUR PAPIER 5261 5566 5106 6192 6591 6901 6920 7254 7563 7283 7968 3.85
PAPIERS ET CARTONS 7451 7723 7970 8770 9098 9946 10442 11280 11231 10798 10701 4.48
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1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AG RICOLES, HAL1EUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 1986 1989 1990 1991 1981-91'

MILLIERS DE TONNES POURCENT

PROCNE-ORIENT EO DEVELOP

1/ PRISES NOMINALES (POIOS VIFI, NON COMPRIS LES BALE1NES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL 58346 57556 55002 54664 61798 65975 64139 73657 58226 74150 77739 3.00
OLE 30836 32072 30610 30892 33296 36313 37202 39391 32660 42216 44190 3.41
RIZ,PADOY 4777 4927 4436 4445 4825 4983 4678 4298 5415 6233 6473 2.77
ORGE 10920 10552 10104 10218 11531 12396 11800 16252 9378 14818 13786 3.00
MA1S 5439 5584 5845 6027 6385 6735 6780 6859 7321 7790 8402 4.18
MILLET ET SORGHO 5339 3526 3182 2293 4981 4808 2712 6254 3007 2547 4340 -1.00

TUBERCULES 7485 7750 7713 8002 9206 9825 10278 9527 9686 10690 10692 3.90
POMMES DE TERRE 7022 7256 7247 7563 8750 9399 9905 9120 9374 10378 10370 4.32
MANIOC 125 125 125 100 90 BO 80 65 15 6 8 '26.07

LEGUMINEUSES SECHES,TOT, 1936 2294 2480 2375 2633 3271 3527 3618 2858 3509 3113 5.26

AGRUMES 4170 4802 4927 4997 5047 6004 6440 6701 7290 7692 7778 6.58
BANANES 305 351 356 387 424 461 518 616 622 656 380 6.01
POMMES 2519 2971 3217 3283 3477 3446 3376 3658 3646 3925 4091 3.90

HUILES VEG.EQUIV.D'HUILE 1344 1577 1329 1434 1348 1646 1565 1871 1459 1548 1279 .58
GRAINES DE SOJA 209 319 340 315 372 430 443 376 344 359 374 3.66
ARACHIOES NON DECORT. 841 610 524 496 400 479 584 728 350 272 340 -6.86
GRAINES DE TOURNESOL 643 665 776 775 880 1043 1213 1290 1359 1085 771 5.49
GRAINES DE COLZA 6 2 1 3 2 I ..46
GRAINES DE COTON 2192 2317 2417 2486 2439 2292 2223 2486 2306 2288 2188 -.26

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 3106 3749 3802 3708 3683 3763 4067 3561 3381 4039 4295 1.45

CAFE,VERT 5 4 4 5 5 5 5 7 7 8 a 6.55
THE 76 103 137 157 170 189 184 196 164 167 181 6.90

COTON,F 166E 1324 1382 1436 1501 1472 1383 1319 1431 1347 1297 1285 -.72
JUTE ET FIBRES SIMIL. 11 8 8 8 8 8 8 a a a 8 -1.42

TABAC BRUT 238 278 305 242 245 230 252 274 314 346 306 2.28

V1ANOE,TOTAL 3628 3748 4009 4294 4484 4442 4572 4698 4777 4859 4873 2.99
LAIT,TOTAL 16355 16282 16510 14767 15938 16069 16035 16450 16990 17232 17309 .75
OEUFS,TOTAL 839 907 967 1024 1092 1165 1167 1276 1290 1316 1275 4.60
LAINE EN SUINT 189 194 195 176 177 177 179 185 184 184 191 -.21

PRODUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU DOUCE DIADR 176 204 215 232 261 282 294 297 316 335

POISSONS MARINS 722 800 880 882 916 943 1035 1117 1057 1062

CRUSTAC NOLLUSQ CEPHALOP 29 32 35 39 41 43 50 54 56 55

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRIMES OE CONIFERES 5216 5214 4190 4152 4061 4397 4058 3777 3733 3729 3732 -3.18
GRUMES DE FEUILLUS 1354 1262 1284 1261 1245 1044 1236 1075 946 802 802 -5.08
DOIS DE 7RITUR.+PARTIC. 714 712 765 513 380 740 726 717 719 717 717 1.08
BOIS OE CHAUFFAGE 40936 41396 41803 40933 38268 39042 39725 40451 40592 41456 41456
SCIAGES DE CONIFERES '4133 4127 3813 3820 3818 3817 3812 3812 3815 3776 3756 -,76
SCIAGES DE FEUILLUS 1220 1016 1230 1816 1836 1849 1866 1882 1904 1898 1779 5.40
PANNEAUX A BASE DE BOIS 629 658 719 969 1090 1159 1159 1139 1194 1230 1230 7.32
PATE OE BOIS POUR PAPIER 487 487 517 586 584 615 600 502 556 575 542 1.04
PAPIERS ET CARTONS 832 821 674 808 973 1039 1171 1085 1288 1466 1447 7.35



1. VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGR1COLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT,
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

EXTREME ORIENT EN BEV.
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1/ PRISES NOMINALES (POIDS VIF), NON COMPRIS LES BALEINES
2/ IOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SOSO EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

tUP

PRODUITS AGRICOLES

CEREALES,TOTAL 600804 619641 690890 712647 692883 707923 698934 732489 773323 803053 797416 2.63
BLE 109596 119491 139408 146923 144693 153728 144988 147111 162063 164959 168466 3.61RIZ,PA000 359099 371152 402977 413599 415003 415265 408700 432830 456248 465095 460369 2.38
ORGE 6943 6655 6473 6674 5506 5581 5616 5758 5830 5429 5502 -2.31
MAIS 84246 83508 , 95420 102633 91503 100712 105129 109748 112192 129568 130782 4.38
MILLET ET SORGHO 35780 33968 41508 37339 30707 28842 30123 32778 33151 33889 28179 -1.94

TUBERCULES 203753 207715 218864 219462 207976 196698 218259 217614 223114 217992 224352 .70
POMMES DE TERRE 39305 40710 42860 45685 44976 41239 45350 51719 52339 53251 57146 3.52
MANIOC 46467 45433 45821 48041 48251 42712 47503 52243 54963 49570 50121 1.30

LEGUMINEUSES SECHES,TOT, 20253 20696 22053 22577 21383 22516 21037 21276 21672 22627 24752 1.07

AGRUMES 5654 5950 6728 6968 7411 8546 9592 8834 11364 11601 12368 8.42
BANANES 14803 14620 14326 15540 15912 17743 18384 18275 18231 18473 16722 3.05
POMMES 4963 4527 5767 5175 5916 5620 6540 6842 7152 6947 7356 4.64

HUILES VEG.EQUI0.D'HUILE 20840 22024 21846 24286 25908 26570 27316 29314 30339 32715 33775 5.04
GRAINES OE SOJA 11227 10888 11619 12498 13510 14873 15408 15832 14851 16293 14823 3.98
ARACHIDES NON DECORT. 12708 10949 12776 13151 13847 13881 14039 17406 15445 15975 15882 3.49
GRAINES DE TOURNESOL 1516 1592 1718 2273 2173 2198 2165 1813 1859 2342 2473 3.49
GRAINES DE COLZA 6863 6529 6987 7293 9207 9079 9660 8933 10276 11541 13049 5.64
GRAINES OE COTON 10383 11631 12647 17611 13925 12245 13768 14355 14589 15820 19394 4.05
COPRAH 3953 3871 3787 3078 3608 4748 4214 3759 3640 4598 4190 1.41
PALMISTES 779 1131 1068 1347 1531 1703 1713 1959 2336 2431 2431 11.48

SUCRE CENTRIFUGE BRUT 16565 23120 21651 19820 20919 21210 21889 24106 25835 28674 33419 4.97

CAFE,VERT 658 693 678 624 748 798 902 907 1101 1098 1174 6.69
FEVES DE CACAO 71 90 105 127 147 179 236 325 355 421 440 21.34
THE 1313 1334 1371 1487 1533 1530 1616 1714 1679 1748 1800 3.33

COTON,FIBRE 5175 5816 6325 8807 6965 6125 6885 7161 7270 8197 9847 4.25
JUTE ET FIBRES SIMIL, 3415 3065 3278 3393 6138 4279 3358 3127 3270 3550 3406 -.18
SISAL 17 17 18 20 18 19 18 17 21 17 lU .03

TABAC BRUT 2619 3401 2662 3014 3681 2916 3079 3739 3939 3848 4285 4.07
CAOUTCHOUC NATUREL 3524 3547 3842 3893 4028 4242 4419 4547 4682 4758 4863 3.50

VIANGE,TOTAL 23998 25325 26508 28562 31345 33462 35007 37850 39778 42422 44946 6.66
LAIT,TOTAL 50579 52917 56879 60878 64778 67711 70515 74291 77953 83460 85646 5.50
OEUFS,TOTAL 5383 5743 6166 7245 8401 8794 9296 10532 10868 11926 12420 9.17
LAINE EN SUINT 299 315 311 302 301 309 342 348 367 360 361 2.21

PROOUITS HALIEUTIQUES 1/

POISSONS EAU 000CE 01006 4588 4743 5311 5860 6486 7293 7925 8552 8910 9312
POISSONS MARINS 12893 13149 13693 14194 14445 15595 15959 16348 17529 18064
CRUSTAC MOLLUSQ CEPHALOP 3121 3383 3538 3820 4175 4595 5370 5789 5890 5867
ANIMAUX AQUATIQUES AO 154 262 100 152 166 163 139 130 133
PLANTES AQUATIQUES 2012 1960 2148 2339 2414 2353 2126 2485 2684 2750

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 31386 32019 33269 37876 38671 39143 39276 38737 36340 35113 35113 1.15
GRUMES DE FEUILLUS 97975 99776 103975 107664 102547 107954 111514 115614 119387 114673 114463 1,81
SOIS DE TRITUR.+PARTIC, 7820 7909 8411 9123 9399 9690 10025 10267 10442 10907 10907 3.61
BOIS DE CHAUFFAGE 664087 678447 693556 708294 722244 737564 753026 768531 784393 797727 797727 1.96
SCIAGES DE CONIFERES 16628 19454 20558 21937 23146 23460 23846 24029 23251 22579 22364 1.92
SCIAGES DE FEUILLUS 34561 36262 40070 40477 42076 42214 45626 45945 48309 46350 45874 2.84
PANNEAUX A BASE OE BOIS 8761 9771 11118 11355 12006 13263 14941 16775 17371 17548 17548 7.69
PATE OE BOIS POUR PAPIER 7619 7730 8528 9274 10732 11067 11744 11885 10382 10582 10713 3.83
PAPIERS ET CARTONS 11302 11835 13314 14896 16800 18202 20097 21968 24095 25885 26957 9.73
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2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTMRE

TOTAL PAR HABITANT
VARIATION VARIATION

1987 1968 1989 1990 1991 OE 1990 1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990
A 1991 A 1991

1979-81:100 POURCENT 1979-81:100 POURCENT

MONDE 117 119 123 126 125 -.62 103 103 105 106 103 -2.34

PAYS DEVELOPPES 108 105 110 111 106 -3.90 103 100 103 104 99 -4.44

EUROPE OCCIDENTALE 109 108 110 109 109 .24 107 105 107 106 106 -.03

CEE 110 108 110 110 110 .79 108 106 107 107 107 .53
BELGIQUE-LU8EMBOURG 109 112 112 113 118 4.05 108 112 112 113 117 4.06
DANEMARK 114 122 127 135 134 -1.36 114 122 127 135 133 -1.44
FRANCE 110 106 103 106 107 .67 106 103 99 101 102 .32
ALLEMAGNE, NOUV. LANDE 117 113 114 107 78 -27,58 118 113 115 III 80 -27.31
ALLEMA0NE, REP. FED, 111 117 116 119 123 3.23 112 117 115 117 120 2.62
GRECE 101 107 III 94 107 14.16 98 103 107 90 103 14.11
IRLANDE 117 114 110 120 122 1,55 112 109 106 117 119 1.96
ITALIE 104 100 104 95 104 9.60 102 98 102 93 102 9.54
PAYS BUS 114 111 120 114 113 -1.04 110 106 114 108 106 -1.67
PORTUGAL 115 94 124 129 123 -4.69 110 89 117 123 117 -4.60
ESPAGNE 123 119 119 123 118 -4.33 119 114 114 118 113 -4.57
ROYAUME UN1 109 106 110 109 112 2.03 108 104 108 108 109 1.78

AUTRICHE 109 115 111 108 105 -2.68 109 115 110 108 105 -2.78
FINLANDE 99 103 114 120 105 -12,71 96 100 110 116 101 -12,93
ISLANDE 100 89 87 88 89 .61 93 81 79 80 79 -.32
MALTE 113 105 116 117 117 -.10 116 109 120 121 120 -.44
NORVEGE 107 107 107 120 116 -2.64 104 104 104 115 112 -2.94
SUEDE 93 92 99 107 99 -7.60 92 90 97 104 96 -7.98
SUISSE 106 106 115 110 113 2.30 102 102 109 105 107 1.88
YOUGOSLAVIE 105 100 104 95 92 -2.33 100 94 98 69 86 -2.83

URSS ET EUROPE ORIENTALE 115 115 116 117 102 -12.41 109 108 110 109 95 -12.91

EUROPE ORIENTALE 106 110 110 107 101 -5.47 102 106 106 102 97 -5.71
ALBANIE 112 107 114 92 76 -16.76 97 91 95 76 62 -18.20
BULGARIE 100 100 106 101 94 -7.16 99 99 104 99 92 -7.25
REP FED TCHEQUE SLOVAQUE 121 125 129 126 126 -.10 119 123 126 123 122 -.29
HONGRIE 109 116 113 106 113 6.91 110 117 114 107 115 7.11
POLOGNE III 114 118 121 110 -8.81 105 107 III 114 104 -8.99
ROUMANIE 97 104 96 82 77 -5.91 93 100 92 78 73 -6.32

URSS 119 119 122 121 107 -11.82 112 110 112 111 97 -12.47

AMERIQUE DU NORD DEVELOP 101 94 104 108 106 -2.18 95 87 96 99 96 -2.90

CANADA 117 104 115 126 126 -.25 109 97 105 115 114 -1.05
ETATS UNIS 100 94 103 106 103 -2.51 94 67 94 96 93 -3.23

OCEAN1E DEVELOPPEE 106 111 109 111 109 -1.57 97 100 96 96 94 -2.77

AUSTRALIE 104 110 109 114 106 -6.74 94 98 95 98 90 -7.93
NOUVELLE 2ELANDE 111 114 112 106 112 6.34 106 108 104 97 102 5.30

AUTRES PAYS OEVELOPPES 107 105 109 107 tOS -1.31 100 98 100 97 95 '2.07
ISRAEL 129 123 125 144 126 -12.56 114 107 107 121 104 -13.92
JAPON 104 100 102 103 99 -3.19 99 95 97 97 94 -3.51
AFRIQUE DU SUD 102 108 112 104 104 .35 88 69 92 83 82 -1.84



2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

TOTAL PAR HABITANT ,

VARIATION VARIATION
1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990 1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990

A 1991 A 1991

1979-41:100 POURCENT 1979-81:100 POURCENT

PAYS EN DEVELOPPEMENT 125 132 135 140 142 1.89 108 III 112 113 113 -.24

AFRIQUE EN DEVELOPPEMENT 118 127 130 132 138 4.05 95 99 99 97 98 .83

AFRIQUE DU NORD OUEST 132 133 140 141 157 11.25 109 107 110 108 117 8.43
ALGERIE 136 132 126 125 147 17.38 111 105 97 94 107 14.25
MAROC 135 167 169 160 186 16.42 112 136 134 124 140 13.49
TUNISIE 142 105 121 142 148 4.57 119 86 96 111 113 2.30

AFRIQUE OCCIDENTALE 122 137 141 144 154 6.99 98 107 106 105 109 3.60
BENIN 128 150 158 158 164 4.06 105 119 122 118 119 .89
BURKINA FASO 132 148 146 134 158 18.29 111 121 116 103 119 15.03
COTE D'IVOIRE 129 143 139 141 141 .52 99 105 99 96 93 -3
GAMBIE 125 125 134 112 124 10.91 102 99 103 63 90 7.87
GHANA 139 151 151 133 168 26.19 109 115 112 95 116 22.16
GUINEE 110 III 107 114 120 5.03 94 91 86 68 90 1.86
LIBERIA 121 124 120 94 94 -.40 97 96 90 69 66 -3.54
MALI 113 126 126 125 133 6.64 92 100 97 93 96 3.30
MAURITANIE 105 110 114 108 107 -1.08 87 89 90 83 80 -3.82
NIGER 81 107 96 90 III 22.58 64 82 72 65 78 18.75
NIGERIA 122 143 148 165 176 6.56 97 110 110 119 123 3.13
SENEGAL 143 125 143 134 133 -.48 118 100 111 102 98 -3.21
SIERRA LEONE 116 118 122 123 110 -10.44 98 98 99 96 84 -12.73
TOGO III 120 132 134 133 -.52 90 95 101 99 95 -3.60

AFRIQUE CENTRALE 115 119 120 121 124 2.33 94 94 92 90 69 -.81
ANGOLA 103 103 102 104 106 2.30 86 84 81 80 79 -.43
CAMEROUN 112 III 110 112 110 -1.11 90 67 83 82 78 -4.39
REP CENTRAFRICAIN III 117 119 124 127 2.27 92 95 93 95 94 -.60
TCHAD 113 130 124 121 133 9.54 96 108 100 96 102 6.80
CONGO 119 122 118 126 129 1.92 96 96 90 93 92 -1.33
GABON 108 112 114 122 123 1.27 82 82 81 84 82 -2.02
ZAIRE 121 125 127 129 132 2.83 99 98 97 95 94 -.42

AFRIQUE ORIENTALE 112 118 122 124 123 -.87 91 92 92 91 87 -4.04
BURUNDI 127 128 122 121 125 3.26 105 103 95 91 91 .25
ETHIOPIE 103 106 109 113 113 .17 88 88 88 69 66 -2.65
KENYA 134 146 150 157 154 -2.25 103 108 108 109 103 -5.73
MADAGASCAR 115 117 121 124 121 -1.91 93 92 91 90 86 -5.02
MALAWI 105 109 104 101 110 9.76 83 82 76 71 75 5.90
MAURICE 120 112 113 118 118 .20 III 102 102 105 104 -.90
MOZAMBIQUE 103 106 107 110 102 -7.39 86 86 85 85 77 -9.82
RWANDA 107 108 116 118 121 3.12 84 82 85 84 44 -.37
SOMALIE 119 124 127 124 113 -9.18 93 94 93 88 78 -11.58
TANZANIE 115 115 126 124 117 -5.45 89 86 90 85 78 -8.90
()UGANDA 120 127 136 143 146 2.13 94 95 99 100 98 -1.60
ZAMBIE 118 145 145 127 146 15.47 90 106 102 86 96 11.19
ZIMBABWE 92 130 121 125 109 -12.84 75 102 92 92 78 -15.54

AFRIQUE MERIDIONALE 103 110 111 109 120 10.31 63 85 83 79 85 6.80
BOTSWANA 87 114 118 109 102 -6.59 57 85 85 76 68 -9.89
LESOTHO 96 115 98 102 95 -7.10 79 92 76 77 10 -9.76
SWAZILAND 123 126 121 120 124 2.80 97 97 90 86 85 -.76

AMERIQUE LATINE 119 124 127 128 129 .81 103 105 105 103 102 -1.16

AMERIQUE CENTRALE 113 118 119 122 123 1.15 96 97 96 96 95 -1.10
COSTA RICA 110 112 120 130 124 -4.22 90 89 93 98 92 -6.48
EL SALVADOR 101 114 111 116 119 2.57 93 102 97 100 100 .21

GUATEMALA 118 120 116 124 121 -2.00 97 96 90 93 88 -4.80
HONDURAS 114 120 124 126 132 5.45 90 91 91 90 92 2.25
MEXIQUE 113 116 118 123 124 .73 96 97 96 98 96 -1.35
NICARAGUA 78 77 83 85 88 3.62 61 59 61 61 61 .29

PANAMA 111 101 108 110 110 -.08 96 85 89 89 88 -2.04
CARAIBES 103 105 107 108 105 -2.86 93 93 94 93 89 -4.30

BARBADE 76 77 80 79 83 5.22 75 76 78 77 80 4.99

CUBA 106 110 110 110 107 -3.39 100 103 102 101 96 -4.39
REPUBLIQUE DOMINICAINE 112 115 123 125 122 -2.36 95 96 100 100 95 -4.37
HAITI 115 112 115 110 105 -4.58 101 97 97 90 84 -6.53
JAMAIQUE 110 103 105 115 112 -2.01 99 92 92 100 96 -3.16
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2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

TOTAL PAR HABITANT

VARIATION VARIATION

1987 1988 1989 1990 1991 OE 1990 1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990

A 1991 A 1991

1979-81e100 POURCENT 1979-81'..100 POURCENT

AMERIQUE DU SUD 123 128 131 131 133 1.09 106 108 108 107 106 -.62
ARGENTINE 107 111 103 III 110 -.53 97 100 91 97 95 -1.71
BOLIVIE 126 131 133 144 167 16.00 105 105 104 110 124 12.79
BRESIL 167 165 165 166 167 .20 144 139 136 134 132 -1.73
CKILI 115 123 132 136 141 3.42 103 108 113 115 117 1.78

COLOMBIE 115 123 133 137 139 1.10 100 105 111 112 111 -.80
EQUATEUR 120 130 137 147 154 4.61 99 105 108 113 115 2.07
GUYANE 80 73 66 62 68 10.17 76 70 63 59 65 9.81
PARAGUAY 140 152 159 163 159 -2.15 112 119 121 120 114 -4.84
PERDU 116 126 123 113 117 4,35 99 105 101 90 92 2.26
URUGUAY 104 116 128 127 116 -8.95 99 110 121 120 109 -9.45
VENEZUELA 118 121 129 134 137 2.03 97 97 101 102 102 -.45

PROCHE ORIENT EN DEVELOP 122 128 120 130 130 -.10 100 102 94 99 96 -2.82

PROCHE ORIENT EN AFRIQUE 121 126 121 124 125 .92 99 101 95 95 93 -1.58
EGYPTE 147 148 151 155 149 -3.82 123 121 120 121 114 -5.97
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 109 114 122 117 124 5.28 82 82 85 79 80 1.59

SOUDAN 91 117 92 85 Ili 30.81 73 92 70 63 80 27.12
PROCNE ORIENT EN ASIE 122 128 119 132 131 -.44 101 103 93 100 97 -3.25

AFGHANISTAN 81 78 76 77 78 1.01 87 82 77 74 71 -4.04
CHYPRE 92 109 109 102 113 10.79 85 100 99 91 100 9.72
IRAN,REPUBLIQUE ISLANIQUE 148 142 145 160 166 3.82 114 107 106 114 116 1.43
IRAQ 125 123 132 146 100 -31.76 98 92 96 103 68 -34.05
JORDANIE 157 168 123 155 134 -13.21 121 124 88 106 69 -16.32
LIBAN 140 131 144 136 140 2.69 141 131 143 135 136 1.30
ARABIO SAOUDITE,ROYAUME DE 308 428 474 515 540 5.05 226 303 322 336 340 1.12
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 105 137 91 116 113 -1.87 82 104 67 81 77 -5.37
TURQUIE 115 123 116 125 127 1.58 97 102 94 99 99 -.44
YEMEN 99 112 111 106 98 -7.46 77 84 81 75 67 -10.73

EXTREME ORIENT EN DEV. 129 136 142 147 150 2.16 113 117 120 122 123 .27

CHI NE 138 141 145 157 160 2.40 126 127 129 137 138 .89

ASIE DA SUD 122 134 141 143 146 1,69 103 III 115 113 113 -.58
BANGLADESH 112 114 126 125 129 2.93 93 91 99 95 96 .22
INDE 123 139 147 149 151 1.12 106 117 121 120 119 -.96
NEPAL 128 150 154 157 167 6.48 107 123 123 122 127 3.97
PAKISTAN 130 136 146 150 157 4.55 100 101 105 105 106 1.25
SRI LANKA 97 102 100 109 106 -2.18 87 90 87 94 90 -3.40

ASIE EST ET SUD EST 122 129 135 135 138 2.45 106 109 112 111 III .53
CAMBODGE 152 177 185 186 185 -.57 128 145 148 145, 141 -3.28
INDONESIA 139 148 155 162 167 3.68 121 126 129 132 135 1.76
COREE,REP.POP.DEN.DE 122 127 124 126 126 -.01 108 110 106 106 104 -1.87
COREE,REPUBLIQUE OE 107 112 111 108 108 .02 98 102 99 96 95 -.83
LAOS 127 119 140 149 147 -1.32 108 98 112 116 III -4.27
MALAISIE 172 186 204 210 211 .43 143 151 161 162 159 -2.05
MYANMAR 142 132 119 121 126 4.35 123 112 99 98 100 2.18
MONGOL1E 111 109 113 116 105 -8.82 92 87 88 88 78 -11,26
PHILIPPINES 105 108 114 117 117 .18 88 88 90 90 88 -2.17
THAILANDE 113 124 127 118 128 8.49 99 107 108 99 106 7.01
VIET HAN 135 139 147 153 157 2.77 116 117 121 123 124 .57

AUTRES PAYS EN DEVELOPP. 106 109 115 116 113 -2.61 91 91 94 93 88 -4.70

0:4



3. INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

TOTAL PAR HABITANT
VARIATION VARIATION

1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990 1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990
A 1991 A 1991

1979-81,100 POURCENT 1979-81.100 POURCENT

MONDE 117 119 123 12$ 125 -.21 103 103 105 105 103 -1.94

PAYS DEVELOPPES 108 105 110 III 107 -3.65 103 100 103 103 99 -4,19

EUROPE OCCIOENTALE 109 108 110 109 109 .32 107 106 107 106 106 .05

CEE 110 109 110 110 III .87 109 107 108 107 108 .62
8ELGIQUE-LUXEM8OURG 109 112 112 113 118 4.0$ 108 112 112 113 117 4.06
OANEMARK 114 122 127 135 134 -1.36 114 122 127 135 133 -1.44
FRANCO 109 106 103 106 107 .67 106 102 99 101 102 .32
ALLEMAGNE, NOUV, LANDE 118 113 115 108 79 -26.76 118 114 116 111 81 -26,49
ALLEMAGNE, REP. FEO. III 117 116 119 123 3.22 112 117 115 116 120 2.61
GRECE 105 111 115 97 III 13.63 101 107 110 94 106 13.58
IRLANDE 117 114 110 121 123 1.59 112 109 106 117 120 2.00
ITALIE 104 100 104 96 105 9.37 102 99 102 94 103 9.32
PAYS BAS 114 III 120 114 113 -1.08 110 106 115 108 106 -1.71
PORTUGAL 115 94 123 129 123 -4.63 109 89 117 122 117 -4,54
ESPAGNE 123 119 119 123 118 -4.08 119 115 114 118 113 -4,32
ROYAUME UNI 110 106 110 110 112 2,02 108 104 108 108 110 1.76

AUTRICHE 109 115 111 108 105 .2.69 109 115 110 108 105 -2.78
FINLANDE 99 103 114 120 105 -12.70 96 100 110 116 101 -12.93
151040E 100 89 88 88 89 .59 93 81 79 80 79 -.34
MALTE 113 105 116 117 117 -.10 118 109 120 121 120 -.44
NORVEGE 107 107 107 119 116 -2.61 104 104 104 115 112 -2.92
SUEDE 93 92 99 107 99 -7.80 92 90 97 104 96 -7,98
SUISSE 106 106 115 110 113 2.33 102 102 109 105 107 1.91
YOUGOSLAVIE 105 99 104 94 92 -2.30 100 94 98 88 86 -2.80

URSS ET EUROPE ORIENTALE 114 114 117 115 102 -12.08 108 107 109 108 94 -12.58

EUROPE ORIENTALE 106 110 110 106 100 -5.53 102 105 105 102 96 -5.76
ALBANIE 112 109 114 91 76 .17.12 97 92 9$ 75 61 -18.55
BULGARIE 99 98 99 94 88 -6.88 98 96 98 93 86 -6.95
REP FED TCHEQUE SLOVAQUE 121 125 129 126 124 -1.05 119 122 126 123 121 -1.24
HONGRIE 109 115 112 105 112 7.04 110 116 114 107 114 7.24
POLOGNE III 114 116 119 108 -9.14 105 107 109 112 102 -9.32
ROUMANIE 97 104 97 82 78 -5.55 94 100 93 79 74 -5.97

URSS 117 117 119 119 105 -11.37 110 109 110 109 96 -12.01

AMERIQUE OU NORD DEVELOP 101 94 103 108 106 -1,64 94 87 95 99 96 -2.37

CANADA 116 103 114 126 125 -.59 109 96 104 114 112 -1.39
ETATS UNIS 100 94 102 105 104 -1.78 93 87 93 96 94 -2.50

OCEANIE OEVELOPPEE 109 114 113 116 115 -.94 99 102 99 101 99 -2.15

AUSTRALIE
NOUVELLE ZELANDE
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109 116 116 124 119 -4.07 99 103 101 107 101 5.29
108 110 108 101 106 4.66 103 104 101 93 96 3.64

AUTRES PAYS DEVELOPPES 105 104 107 105 103 -1.36 98 96 98 95 93 -2.12
ISRAEL 119 115 113 130 109 -16.18 106 100 97 109 90 -17.48
JAPON 101 97 99 100 96 -3.20 97 93 94 94 91 -3.52
AFRIQUE OU SUD 101 105 111 104 105 .76 87 88 Si 83 82 -1.44
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3. INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

TOTAL PAR HABITANT
VARIATION VARIATION

1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990 1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990
A 1991 A 1991

1979-81:100 POURCENT 1979-81:100 POURCENT

PAYS EN DEVELOPPEMENT 125 131 135 139 143 2.33 108 III 112 113 113 .20

AFRIQUE EN DEVELOPPEMENT 118 127 130 132 137 4.00 96 99 99 97 98 .79

AFRIQUE DU NORD OUEST 135 135 142 144 159 10.76 111 109 111 110 119 7.96
ALGER1E 137 133 127 126 148 17,16 112 105 98 95 108 14.03
MAROC 136 168 170 161 187 16.10 113 136 135 124 141 13.19
TUNIS1E 142 106 121 142 148 4.47 119 86 96 III 113 2.19

AFRIQUE OCCIDENTALE 122 137 141 144 154 6.78 98 106 106 105 109 3.40
BENIN 131 156 163 165 173 4.60 107 124 125 123 125 1.41
BURKINA FASO 134 150 148 138 162 17.26 113 123 117 107 122 14.03
COTE D'IVOIRE 125 134 134 137 137 -.57 96 99 95 94 90 -4.28
GAMBIE 124 127 135 113 125 10.61 101 100 104 85 91 7,59
GHANA 136 149 149 132 166 26,14 107 113 110 94 115 22.10
GUINEE 108 109 109 112 117 4.91 92 90 87 87 88 1.75
LIBERIA ¶18 121 117 AO 72 -10.31 94 94 88 58 50 -13.14
MALI 115 127 129 128 138 7.33 94 101 99 96 99 3.98
MAURITANIE 105 110 114 108 107 -1.08 67 89 90 83 80 -3.82
NIGER 81 107 96 91 III 22,63 64 83 72 65 76 18.80
NIGERIA 122 142 148 165 176 6.75 97 110 110 119 123 3.31
SENEGAL 143 126 142 135 134 -.49 116 101 III 102 99 -3.22
SIERRA LEONE 120 123 127 127 115 -9.46 102 102 102 100 88 -11.78
TOGO 115 125 136 137 138 .79 94 98 104 101 99 -2.33

AFRIQUE CENTRALE 115 120 119 121 122 1.00 94 95 92 90 88 -2.09
ANGOLA 100 100 99 100 102 2.29 84 81 78 77 77 -.44
CAMEROUN 110 115 108 111 106 -4.62 89 90 82 82 75 -7,78
REP CENTRAFRICAIN 111 118 119 124 126 2.00 92 95 93 94 94 -.86
TCHAD 116 132 127 125 136 8.81 98 109 103 99 105 6.09
CONGO 119 122 118 126 128 1.90 96 96 89 93 91 -1.35
GABON 108 112 115 122 124 1.26 82 83 81 84 82 -2.02
ZAIRE 122 125 128 129 132 2.61 99 98 97 95 94 -.63

AFRIQUE ORIENTALE 113 119 123 124 124 .16 91 93 93 91 88 -3.04
BURUNDI 127 127 121 120 125 4.16 105 102 94 91 92 1.12
ETHTOPIE 103 105 108 112 110 -1.25 88 88 88 88 84 -4.03
KENYA 132 146 149 154 150 -2.51 102 109 107 106 100 -5.99
MADAGASCAR 114 117 120 122 120 -1.80 92 91 91 90 85 -4.91
MALAWI 107 113 111 110 122 10.91 84 86 81 77 83 7,01
MAURICE 120 112 112 117 117 .31 III 103 101 104 103 -.79
MOZAMBIQUE 103 105 106 109 101 -7.43 86 85 84 84 76 -9.85
RWANDA III 113 119 123 126 2.37 88 66 88 88 87 -1.10
SOMALIE 119 124 127 124 113 -9.18 93 94 93 88 78 -11.57
TANZANIE 114 115 125 121 116 -4.33 88 85 89 84 77 -7.82
OUGANDA 120 127 136 143 147 2.73 94 95 99 100 99 -1.02
ZAMBIE 118 147 147 128 151 17.88 90 108 104 87 98 13.51
ZIMBABWE 109 139 131 129 125 -3.43 88 109 99 95 89 -6,43

AFRIQUE MERIDIONALE 103 109 109 108 119 9.74 83 85 82 79 84 6.24
BOTSWANA 87 113 118 109 102 -6.54 67 84 85 76 68 -9.85
LESOTHO 100 116 99 103 97 -6.47 82 93 77 78 71 -9.14
SWAZILAND 122 125 120 120 122 2,28 97 96 89 86 84 -1.26

AMERIQUE LATINE 118 122 124 125 126 .62 102 103 103 102 100 -1.34

AMERIQUE CENTRALE 110 115 115 118 118 -.22 93 95 92 93 91 -2.44
COSTA RICA 114 117 126 132 129 -1.93 93 93 98 100 95 -4.25
EL SALVADOR 85 82 81 93 92 -1.00 78 74 71 80 77 -3.27
GUATEMALA 104 107 107 112 110 -2.48 85 85 83 85 80 -5.26
HONDURAS 111 120 125 133 139 4.81 87 91 92 95 96 1,63
MEXIQUE 112 117 116 123 121 -1.01 95 97 94 98 95 -3.06
NICARAGUA 74 73 74 75 71 -4.29 58 55 55 53 49 -7.37
PANAMA 112 102 109 112 112 .23 97 86 90 91 89 -1.73

CARAIBES 102 105 107 107 104 -2.87 93 93 94 93 89 -4.31
BARBADE 76 77 80 79 83 5,22 75 76 78 77 80 4.99
CUBA 106 110 III III 107 -3.28 100 103 102 101 97 -4.29
REPUBLIQUE DOMINICAINE III 114 120 120 115 -4.31 94 95 98 95 89 -6.28
HAITI 111 III 113 107 103 -4.26 97 95 95 89 83 -6.21
JAMAIQUE 110 104 105 115 113 -1,77 99 92 92 100 97 -2.93
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3. INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

0 TOTAL PAR HABITANT
VARIATION VARIATION

1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990 1987 1988 1989 1990 1991 DE 1990
A 1991 A 1991(0

1979-81100 POURCENT 1979.81100 POURCENT

AMERIQUE DU SUD 122 126 129 129 131 1.16 105 107 107 105 104 -.76
ARGENTINE 106 112 103 111 111 -.27 96 100 91 97 96 -1.46
BOLIVIE 124 129 131 142 165 16.10 103 104 102 108 122 12,119
BRESIL 166 162 162 163 164 .23 142 136 134 132 130 -1.70
CHILI 115 123. 131 136 140 3,27 103 108 113 115 117 1.63
COLOMBIE 111 118 125 133 135 1.43 96 100 104 108 108 -.47
EQUATEUR 120 132 137 147 152 3.36 99 107 108 113 114 ,65
GUYANE 80 73 66 62 68 10.16 76 70 63 59 65 9.79
PARAGUAY 135 158 167 171 174 1.79 108 123 127 126 125 -1.00

k PEROU 114 124 122 110 114 3.65 97 104 100 88 89 1.58
URUGUAY 107 116 129 128 120 -6,66 103 110 122 121 112 -7.16
VENEZUELA 118 121 129 134 135 .83 97 97 101 102 100 .1.62

PROCNE ORIENT EN DEVELOP 120 126 118 127 127 99 101 92 97 94 -2.89

PROCNE ORIENT EN AFRIQUE 117 121 116 116 119 .92 96 97 91 90 88 -1,59
EGYPTE 137 137 139 143 138 -3.75 115 112 III III 105 -5.90
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 109 114 122 117 124 5.28 al 82 85 79 80 1.59
SOUDAN 93 117 93 85 110 29.33 76 92 71 63 79 25.68

PROCNE ORIENT EN ASIE 121 128 119 131 130 -.53 99 102 93 99 96 -3.34
AFGHANISTAN 80 77 76 76 77 1.28 86 81 76 73 71 .3.77; CNYPRE 92 109 109 102 113 10.74 85 99 99 92 100 9.67
IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE 147 142 144 159 165 3.80 113 106 105 114 115 1.41
IRAQ 125 122 131 145 99 -31.89 98 91 95 102 67 -34.17
JORDANIE 155 166 123 153 134 -12.83 120 123 88 105 88 -15.95

, LIBAN 137 128 140 132 136 2.70 138 129 140 131 133 1.31
ARABIO SAOUDITE,ROYAUM DE 304 423 468 507 532 5.03 224 299 318 331 335 1.10
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 105 137 94 117 118 .59 83 104 69 82 80 .3.00
TURQUIE 114 123 116 124 126 1.10 97 102 94 99 98 -.91
YEMEN 99 112 III 107 100 -6.95 78 84 81 75 68 -10.24

EXTREME ORIENT EN DEY, 129 136 142 148 152 2.95 114 118 120 123 124 1.04

CHINE 140 144 147 159 164 3.69 128 129 131 139 142 2.16

ASIE DU 5110 122 133 141 143 146 2.27 103 110 114 113 113 -.01
BANGLADESH 113 113 124 123 127 3.08 93 91 97 94 95 .37

6,,P INOE 122 137 146 147 149 1.21 106 116 120 119 118 -.86
NEPAL 126 148 151 154 164 6.46 105 120 121 120 125 3.95
PAKISTAN 136 141 150 155 167 7,41 104 105 108 108 113 4.02
SRI LANKA 97 100 97 106 104 -2.08 87 69 85 91 68 .3.30

ASIE EST ET SUD EST 122 128 134 134 138 2.44 105 109 112 110 111 .52
CAMBODGE 157 182 189 194 191 -1,24 131 149 152 151 145 -3.93
INDONESIO 137 146 151 159 165 3.56 119 124 126 130 132 1.65
COREE,REP.POP.DEM.OE 123 127 125 127 127 .10 109 111 107 107 105 -1.76
COREE,REPUBLIQUE DE 106 111 109 106 107 .15 97 100 98 95 94 -.70
LAOS 127 119 140 148 147 .1.20 107 98 112 115 110 -4.16
MALAISIE 152 163 172 174 174 -.06 127 132 135 134 130 -2.52
MONGOLIE 109 107 111 113 105 -7.36 89 86 86 86 78 .9.85
MYANMAR 140 130 117 119 124 4.21 121 110 97 96 98 2.04
PHILIPPINES 106 108 114 117 116 -.27 88 88 91 90 88 -2.62
TNAILANDE 115 125 129 123 133 8.15 101 108 110 103 110 6.67
VIET NAM 137 141 149 156 161 3.10 117 119 123 125 127 .88

AUTRES PAYS EN DEVELOP 107 109 116 117 113 -2.77 91 91 95 93 89 -4.86

1.0
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4. VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1962 1983 1984 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

MONDE

PROOUITS AGR1COLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE BLE
RIZ,USINE
ORGE

MAIS
MILLET
SORGHO

POMMES DE TERRE
SUCRE,TOTALIEQUIV.BRUTI
LEGUMINEUSES SECHES

GRAINES DE SOJA
HUILE DE SOJA
ARACHIOES,DECORTIQUEES

HUILE D'ARACHIDE
COPRAH

HUILE DE COPRAH
PALMISTES
HUILE DE PALMISTE
TOURTEAUX+TOURT. MOULUS

BANANES

ORANGES+TANGER.+MANDAR.
CITRONS+LIMES

CAFE,VERT+TORREFIE
FEVES DE CACAO
THE

COTON,FIBRE
JUTE ET FIBRES SIMIL,

TABAC,BRUT
CAOUTCHOUC NATUREL

LAINE,EN SUINT
BOVINS 1/
OVINS ET CAPRINS 1/
PORCINS 1/
VIANDE,TOTAL
LAIT,SEC
OEUFS,EN COQUILLE

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE
POISSON,SECHE,SALE,FUME
CRUSTACES ET MOLLUSQUES
POISSON,EN CONSERVE
CRUST ET MOLL,EN CONSERV
HUILES DE POISSON
FARINES OE POISSON

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES
GRUMES DE FEUILLUS
SOIS DE TRITUR.+PARTIC.
BOIS OE CHAUFFAGE
SCIAGES DE CONIFERES
SCIAGES DE FEUILLUS
PANNEAUX A BASE DE BOIS
PATE DE BOIS POUR PAPIER
PAPIERS ET CARTONS

105854
13075
20278
78735

242
14466

4948
29347

3146

26219
3489

831

322

415
1357

138

3225
27799

6996
4941
923

3732
1336

951

4263
573

1491
3146

952

7187
17608
9646
8853

868
806

4639
470

1146
1063

150

727
2164

22460
33131
38834
2248

61106
11455
16758
18755
35370

104809
12059
18346
69630

196

13725

5182
30760
2963

28928
3406

739

450
431

1270
136

3776
27689

7211
4955
1000

3959
1252

927

4430
512

1429
3113

874
7687

18437
9357
8576

816
824

4765
436

1249
937
162

686
2656

26310
33373
33668
2392

61788
11353
15444
17314
33686

111807
11499
17755
69121

191

11732

4783
29498
3183

26592
3653

782

529
252

1325
120

4017
31980

6335
4807
935

4031
1207

975

4272
508

1338
3449

893
7108

20576
9563
6929

743
792

5210
415

1440
904
184
728

2321

29382
32375
34187

2764
70915
12656
17371
19810
36744

116435
12769
23006
68679

168
12436

4788
28575
3381

25790
4041
740
302
267
965
131

4318
28543

6937
5269

996

4229
1354
1080

4235
495

1390
3641

882
6716

19631
10119

6777
822
837

5407
408

1601
987

197

945
2654

30884
29713
38130

2653
73140
13012
18410
20334
39603

105081
11536
21918
69915

210
13344

5014
28387

3704

26152
3503
866
326
388

1234
98

5221
30516

6807
4960
1041

4426
1386

1083

4134
384

1388

3646

910
6456

16695
10277
9060
839
759

6197
428

1654
1029

209
991

3170

32566
30013
39729
2097

73781

12222
19346
20599
40972

96299
13010
26247
57661

180
8563

5482
27740
4834

27653
2994

971

370

404
1649

111

6242
33872

7386
6032
1072

4099
1553
1096

4697
526

1334
3716

947
7137

19109
11862
9596

872

749

7266
448

1781
1115
227
807

3264

32615
28829
42097

2068
73940
13114
20955
22090
43451

110556
12810
22295
64819

198
7948

6259
28755

5373

29181
4015

904

380
336

1481
122

5795
36505

7633
5445
1063

4471
1611
1103

5411

515

1362
4071

1013

7378
21819
12241
10153

1045
795

7588
453

2035
1132
240
722

3278

35682
33021
46581
2196

79105
15232
23857
23399
46611

119101
12178
21076
66657

224
9285

6507
29206

6114

26059
3917

984

329
295

1333
133

5925
39304

7762
5271
1029

4209
1647
1140

4787
352

1356
4229

998
7360

22051
12678
10735

1119
774

6363
451

2145
1221
269
837

3299

38584
32177
51015
2265

81933
17583
26474
24532
50749

107327
15307
21661
77554

210
10630

6769
30044

5447

24056
3771

910
357
287

1310
97

7057
39010

8348
5313
1017

4786
1863
1206

5910
400

1431
4371

940
7304

22669
13527
11306

1169
803

7871
493

2309
1310
292

' 932

3760

36566
33242
54309
2823

81197
17241
28897
24799
52368

108237
12222
21092
72210

204
8862

7009
29916

6553

26089
3742
1111

348

319
1669

87
8083

38492

9453
5757
1026

5055
1867
1231

5148
439

1517
5262

836
8012

21120
12913
11570

973
833

7848
489

2308
1312
292
932

3753

34754
32309
49901
2385

74178
15026
31275
23734
55333

120975
12817
22991
66602

213
8128

8014
29677

6363

27640
3602
1075

306
275

1337
72

8227
39678

10334
5480
1034

4985
1872
1180

4948
352

1657
4144

727
8703

22212
13792
12674

1206
801

32791
31136
45400

2337
71366
16262
30125
23738
51647

.70

.75
1.49
-.44
.29

-5.34

5.12
.05

9.38

-.29
.64

3.69
-1.93
-2.66

1.62
-4.81
9.67
4.19

3.89
1,38
.92

2.71
4.77
2.74

2.61
-3.71

.82
4.26

-.93
1.39
2.19
4.30
3.91
4.22
-.05

3.89
..10
4.16
-.04
2.03
4.25
7.76
3.34
5.18

§



4. VOLUM.E DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1961-91

MILLIERS DE TORNES POURCENT

213

1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PROOUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION OE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS OE METRES

CUBES

(6

EUROPE DCCIDENTALE

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE OLE
RI2,USINE
ORGE

MAIS
MILLET
SORGHO

POMMES DE TERRE

SUCRE,TOTAL1EQUIV.BRUTI
LEGUM1NEUSES SECHES

GRAINES DE SOJA
HUILE DE SOJA
ARACHIDES,DECORTIQUEES

MULE D'ARACHIDE
COPRAH

HUILE DE COPRAH
PALMISTES
HUILE DE PALMISTE
TOURTEAUX+TOURT. MOULUS

BANANES

ORANGES+TANGER.+MANDAR,
CITRONS+LIMES

CAFE,VERT+TORREFIE
EEVES DE CACAO
THE

COTON,FIBRE
JUTE ET FIBRES SIMIL.

TABAC,BRUT
CAOUTCHOUC NATUREL

LAINE,EN SUINT
BOV1NS 1/
OVINS ET CAPRINS 1/
PORCINS 1/
VIANDE,TOTAL
LAIT,SEC
0E0FS,EN COQUILLE

PRODUITS WILIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE
POISSON,SECHE,SALE,FUME
CRUSTACES ET MOLLUSQUES
POISSON,EN CONSERVE
CRUST ET HOLLEN CONSERV
MURES DE POISSON
FARINES DE POISSON

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES OE CONIFERES
GRUMES OE FEU1LLUS
BOIS DE TRITUR.+PARTIC,
BOIS DE CHAUFFAGE
SCIAGES DE CONIFERES
SCIAGES DE FEUILLUS
PANNEAUX A BASE DE BOIS
PATE DE BOIS POUR PAPIER
PAPIERS ET CARTONS

23765
999

10949
4808

20
240

3543
6255

457

160
1286

24

68

58
I

114

4922

48
1659

433

122

48
44

62
17

213
14

61

3707
1327
5767
3958

673

554

1797
309
330
266

47

335
843

2775
2128

11307
745

17312
2190
6696
6219

18260

22482
933

7554
5143

20
269

3666
6560

426

207
1398

25

74

1

87
2

94

5335

46
1880
574

126

52
43

82
15

248
15

57

3640
1029
5037
3833
599
616

1928
274
317
260

57
270
822

2469
1928

10037
1010

18512
2055
6312
5616

17967

23906
941

8550
7705

26
159

3517
6198

614

127

1400
17

99

60

123

6434

35
1702

449

142

52

51

99

16

249
16

69
3598
1431
5087
4108

531

612

2016
271
352
260

72

265
930

2534
2011
9170
1241

20762
2149
6459
6749

19658

27520
964

11651
7809

21

165

3526
5742
825

88
1441

24

62

57

131

6119

47
2439
532

165

66
56

102
14

265
23

65

3632
1372
5031
4352

641

602

1991

270
412
270

75

270
1003

2826
2335

11794
1172

20528
2569
6694
7086

22180

29757
1196

12919
7025

24

190

3778
5482
1244

95

1344
24

61

51

141

6364

35
1957
542

202
76
56

120
14

244
23

62

3512
1670
5301
4611

624

555

2181
261
415
283

66

392
927

3306
2458

13395
940

19791
2393
7192
7197

22972

27861
1190

13926
9310

16

124

4176
5906
1215

153

1281

33

56

54

171

5589

81

3024
597

209
78
52

96

13

255
22

64

3674
1813
7510
5154

616
559

2342
291
385
279

62

274
854

2929
2639

14875
910

19339
2379
7478
7296

23709

29738
1156

11235
9529

15

191

4779
6813
1437.

287
1452

41

51

67

1

156

6824

113
2512

566

232
74
55

166
11

310
28

80
3853
2206
7662
5095

773
572

2410
291
379
278

81

265
767

3446
2873

14768
1004

19602
2666
7628
7775

26164

30617
945

13425
8248

23

134

4544
7387
1479

304
1148

57

63

64

1

149
5748

49

2385
518

265
43

52

123
12

261
42

82

3486
2213
7510
5307

832
574

2541
284
395

277
65

278
823

3690
3833

13526
1062

20262
2734
8765
7975

26995

33755
1066

13683
9817

26
208

4354
7797
1724

245
1163

53

71

3

77

172
5991

70
2441

540

300
71

51

231
12

331
37

73
3367
2732
7642
5740
817
630

2724
295
425
302
103
208
831

4131
5002

14737
1107

20605
2657
9334
7769

29941

37392
1087

12278
6186

23
234

4637
7290
2030

390
1209

48

40

65

1

197
6312

148

2662
509

315
28
66

150
11

364
39

59
3134
3998
7512
5734
703
650

2708
291
424
305
102

208
624

5361
3966

13651
985

19363
2611
9631
7442

31021

37455
1253

13741
6109

25
248

5572
7069
2023

464
1209

67

38

65
I

221
6036

176

2743
494

336
21

61

165
11

388
43

65

3673
4689
7616
6573

817
602

3398
3755
9126
962

16340
2147
8262
7412

26854

5.16
1.84
4.30
3.47
1.17

.03

4.26
2.25

17.88

12,98
-1.64
14.35
-5.72
7.70

.61
6.70
7.20
1.32

14.04
4.83

.65

11.63
-5.79
2.92

10.07
-4.54

5.37
12.65

1.18
-,75

14.52
5.05
5.27
3.36

.59

5.75
9.13
1.79
.67
.37

1.56
4.09
2.52
5.62



214

4. VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGILICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

URSS ET EUROPE ORIENTALE

2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION 0E LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES
CUBES

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE.EQUIV.DE OLE 5024 4909 3998 3680 4671 3771 3537 3948 3626 2856 2348 -5.65
RI2,USINE 20 24 35 60 38 66 75 25 65 35 30 3.97
ORGE 247 276 276 277 276 226 314 289 342 364 384 3.87
MAIS 1063 905 894 694 1189 987 903 751 504 478 759 -5.37
MILLET 3 5 4 3 2 4 5 12 9 22 27 22.32
SORDOS 9 5 4 4 6 9 23 25 15 11 10 10,90

POMMES DE TERRE 323 299 185 141 272 306 506 748 960 998 408 14.48
SUCRE,TOTAL(EQUIV.60UT) 631 807 762 871 1024 1240 1083 956 940 645 495 -1.12
LEGUMINEUSES SECHES 122 112 118 193 231 274 361 ' 399 551 564 580 20.80

GRAINES DE SOJA 4 s s 11 6 s 33 15 13 24 25 20.42
HUILE DE SOJA 14 20 15 35 25 12 7 2 24 3 I -21.39
ARACHIDES,DECORTIQUEES 2

HUILE D'ARACMIDE i

HUILE DE PALMISTE 6 58
TOURTEAUX+TOURT. MOULUS 91 115 120 64 205 174 323 236 234 252 317 14.05
ORANGEWTANGER.+MANDAR. 2 2 1 I 2 2 1

CAFE,VERT+TORREFIE 3 3 3

FETES DE CACAO s 12

TVE 18 17 26 30 19 5 s 7 s 7 7 -14.33

COTON,FIBRE 928 970 847 695 720 769 613 781 835 556 512 -4.34
JUTE ET FIBRES SIMIL. 21 3 1

TABAC,000T 90 88 85 81 84 95 93 90 98 64 43 -3.75
CAOUTCHOUC NATUREL I 7 6 6

LAINE,EN SUINT I I 1 I 1 2 2 3 2 3 19.11
BOVINS I/ 460 607 705 707 642 677 884 995 1056 1160 1026 8.34
OVINS ET CAPRINS 1/ 3720 3654 4179 4232 3166 2768 3644 3956 3374 3120 2967 -2.16
PORCINS 1/ 1713 1091 973 857 1120 1151 1177 1218 1316 995 678 -3.00
VIANDE,TOTAL 779 715 758 832 923 953 932 927 786 731 515 -1.48
LAIT,SEC i 6 6 25
OEUFS,EN COQUILLE 78 59 55 65 42 38 44 42 52 74 31 -4.15

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 493 418 543 540 607 823 774 1006 839 839
POISSON,SECHE,SALE,FUME 11 6 18 5 I 2 2

CRUSTACES ET MOLLUSQUES 24 51 114 135 113 78 98 90 III III
POISSON,EN CONSERVE 36 30 38 39 66 68 81 86 66 66
CRUST ET MOLL,EN CONSERV I 2 2 I I 2 2 2 2 2

HUILES DE POISSON 31 37 37
FARINES DE POISSON 12 9 12 8 II ¶2 12 14 20 20

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 6783 7025 7762 8085 8271 9662 9311 9033 7454 6252 6237 -.60
GRUNES DE FEUILLUS 285 289 315 232 165 152 173 121 110 141 141 -9.36
BOIS DE TRITUR.+PARTIC, 11529 9631 10909 12616 12617 12948 13752 14968 14296 11761 10986 1.65
BOIS DE CHAUFFAGE 94 70 92 121 132 149 171 201 202 206 206 11.43
SCIAGES DE CONIFERES 9426 9700 9766 9548 9758 10323 10061 10813 9801 8053 6371 -2,17
SCIAGES OE FEUILLUS 602 556 607 636 445 422 571 534 525 506 486 -1.78
PANNEAUX A BASE DE 0016 1683 1548 1598 1437 1488 1623 1818 1716 1724 1839 1839 1.76
PATE DE BOIS POUR PAPIER 896 982 1162 1217 1227 1366 1326 1259 1171 842 842 -.68
PAPIERS ET CARTONS 1697 1745 1775 1806 1795 1881 1904 1756 1719 1696 1580 -.51

I/ MILLIERS DE TETES



4. VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

- VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 1981-91

M1LLIERS DE TORRES POURCENT

215

1/ RIMERS DE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FOREST1ERS, A L'EXCEPTION OE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS OE METRES

CUBES

0`..?

AMERIQUE OL1 NORD BEV.

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE OLE
RI2,USINE
ORGE

MAIS
MILLET
SORGHO

POMMES DE TERRE

SUCRE,TOTAL(EQUIV.BRUT)
LEGUMINEUSES SECHES

GRAINES OE SOJA
HUILE DE SOJA
ARACKIDES,OECORTIQUEES

MUILE D'ARACHIDE
HUILE DE COPRAK
PALMISTES
HUILE DE PALMISTE
TOURTEAUX+TOURT. MOULUS

BANANES

ORANGES+TANGER.+MANDAR.

CITRONS+LIMES

CAFE,VERT+TORREFIE
FEVES DE CACAO
THE

COTON,FIBRE
JUTE ET FIBRES SIMIL.

TABAC,BRUT

CAOUTCHOUC NATUREL

LAINE,EN SUINT
BOVINS 1/
OVINS ET CAPRINS 1/
PORCINS 1/
VIA9DE,TOTAL
LAIT,SEC
OEUFS,EN COQUILLE

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE
POISSON,SECHE,SALE,FUME
CRUSTACES ET MOLLUSQUES
POISSON,EN CONSERVE
CRUST ET HOLLEN CONSERV
HUILES DE POISSON
FARINES DE POISSON

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES OE CONIFERES
GRUMES OE FEUILLUS
BOIS OE TRITURJPARTIC.
BOIS DE CHAUFFAGE
SCIAGES OE CONIFERES
SCIAGES DE FEUILLUS
PANNEAUX A BASE DE BOIS
PATE OE BOIS POUR PAPIER
PAPIERS ET CARTONS

61342
3133
6853

56067
24

6032

395

1187
1141

21960
609
146

20
14

7471

217
443
176

70
14

4

1269

300
18

I

441

225
171

1073
37

87

638
87

88

92

12

117
75

11676
751

8382
108

31905
1344
2533
9261

13149

61264
2540
7097

49658
28

6051

461

154

654

25652
911

201

10

13

6917

210
353
135

60

14

4

1392

290
16

i

563

267
342

987
29

64

801

89

80

68

11

98

42

15269
506

6605
85

31469
1129
2086
8531

11941

53319
2365
7256

48083
41

5325

363

323
679

22791
786
224

2

11

7517

188

497
163

46

16

5

1126

264
20

I
440
226
463
926
37
31

916

70
80
82

4

191

95

17395
755

6716
85

38363
1408
2401
9428

12846

65263
2141
5876

49584
55

6828

296

397
635

19641
1043

266

7

21

5551

202
374
148

63
12

5

1367

275
35

I

479
332

1362
956

19

25

1167
65

71

96
3

168

41

18441
761

6102
90

41003
1497
2668
9611

13288

43528
1940
2938

44345
39

7239

321

436
646

17671
588
311

17

19

5599

197

412
144

52
11

13

1001

274
41

I

506
382

1171

1013
49

22

1465

70
83
85

3

133
58

19320
602

6076
89

42252
1246
2754
9791

13378

42833
2392
7586

27473
74

4149

319
544
851

21576
540
276

35
18

7379

163

417
148

77

14

22

662

247
37

I

355
145

515
1150

30
19

1913
79
95

100
6

92
55

18316
779

6615
82

42286
1567
3159

10917
14558

55214
2472
8468

41097
58

5009

353

673
930

21513
624
221

3

39

0250

188

403

152

60
17

15

1195

226
37

1

399
67

435
1285

12

35

2094
70

115

95
5

120
87

21212
879

6961

76

47210
2223
3547

11909
15455

62600
2260
4873

44815
47

6532

442
358

1030

18124
892
159

3

40

6652

160

357

146

76

14

3

1173

240
56

I

868

204
960

1443
21

49

2163
71

144

111

16

76
131

23617
1163
8949

104

46778
3490
4697

12614
16105

49757
3051
5627

56544
113

8413

510
484
947

15415
712
246

7

33

3

6343

154
393
137

52
16

4

1533
6

247
63

2

605
456

1300
1676

51
38

1542
96

156
129

24
98

63

22299
1114

11310
125

48578
2495
4818

13045
16330

46915
2474
6008

52294
63

6804

625
535

1100

15633
536
278

7

23

1

3

6099

337
541
144

43

11

3

1697
4

246
31 '

2

1004
591

948
1654

13

36

1533
98

158

129
24
96
63

19111
1056

11314
113

44528
2463
5791

12436
17263

55992
2243
5483

45293
59

5965

559
629

1048

17644
457
222

23
26

4

6921

356
252
124

51
14

3

1532
4

252
37

2

1227
695

1323
1808

13

59

19111
1056

11314
113

44435
2371
5791

12436
17263

-1.88
-.61
1.68
-.51

10.40
-,09

4.54
2.99
2.69

-3.71
4.90
2.12

.09
10.42

-.11

3.25
-1,74
-1.79

7

-4,21

2.33
52.53

-1.94
9.97

10.30
8.86
8.70

15.21
7.07

-7.47
-1,44

4.36
6.61
5,72
2.46
3.90
9.47

11.21
4.36
3.78
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4, VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AG RICOLES, IIALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

1/ MILLIERS DE TETES

2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES
CUBES

OCEANIE DEVELOPPEE

PRODUITS AGRICOLES

8LE+FARINE,EQUIV.DE BLE 10677 10998 8312 10647 15782 16171 14898 12285 10589 11630 12021 1.62
RI2,USINE 281 596 405 246 341 178 186 298 339 178 219 -6.03
ORGE 1650 1599 852 3231 5482 4399 2345 1530 1617 2411 2448 2.95
MAIS 52 24 73 30 164 117 103 29 10 26 15 -10.53
MILLET 11 25 19 18 16 16 24 46 16 12 13 -.38
SORGHO 463 1271 445 772 1594 1234 818 415 313 303 166 -11.76

POMMES DE TERRE 21 23 26 21 24 19 19 20 15 22 33 -.09
SUCRE,TOTALIEQUIVARUTI 2563 2502 2551 2361 2529 2760 2481 2786 2809 2860 2621 1.14
LEGUMINEUSES SECHES 64 71 106 76 100 219 480 441 431 430 443 26.82

GRAINES DE SOJA i 37.74
HUILE OE SOJA 1 3 10.47
ARACHIOES,DECORTIQUEES 4 4 8 s 3 3 3 2 I -14.67
HUILE D'ARACHIDE I I 1 -6.46
HUILE DE PALMISTE 2
TOURTEAUWOURT. MOULUS 1 I 2 1 13 16 I 2 6 1 27.18
ORANGES+TANGER.+MANDAR,
CITRONS+LIMES

32
1

26
2

32
1

25
I

30
1

36

s

48
4

51

2

29
I

38
I

52

2

4.76
1.12

FEVES DE CACAO I I 1 1

COTON,FI8RE 59 79 129 140 241 251 176 287 301 319 18.15

TABAC,BRUT I 1 -11.36
CAOUTCHOUC NATUREL 1 2 3 I 2 2 3 62.99

LAINE,EN SUINT 680 642 660 659 709 733 799 784 748 617 521 -.58
Bovilis 1/ 109 121 120 96 67 161 125 153 189 116 121 3.01
OVINS ET CAPRINS 1/
PORCINS 1/

5763
1

6097 7035
1

6350
3

6262 6554 8416 7746
2

7467
1

5269
6

5079 -,30
10.64 4,10

VIANDE,TOTAL 1602 1493 1666 1351 1323 1361 1642 1639 1537 1557 1750 .89
LAI1',SEC 137 157 146 148 152 202 227 214 234 195 289 6.74
OEUFS,EN COQUILLE I I 3 6 2 2 I I -20.62

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 95 88 98 94 97 119 114 162 151 150
POISSON,SECHE,SALE,FUME I 2 I 1 3 2 6 10 10
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 57 70 68 76 70 61 70 73 114 113
POISSON,EN CONSERVE 2 4 5 4 4 4 4 s 6 6
CRUST ET MOLL,EN CONSERV 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
HUILES DE POISSON 2 2 I 1 1 2 2
FARINES OE POISSON I 3 4 1 2 I 2 2 2

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES RE CONIFERES 529 479 508 452 361 389 429 820 1701 2860 2860 20.57
GRUMES DE FEUILLUS 4 I I 22 22 30 36 36 76.91
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 6647 6240 6105 7345 7376 7188 8069 8471 8213 7605 7605 2.51
SCIAGES DE CONIFERES 559 524 406 361 489 401 348 409 481 582 582 .85
SCIAGES DE FEUILLUS 48 43 40 41 36 34 16 24 51 51 51 -.16
PANNEAUX A BASE DE BOIS 138 99 113 93 79 98 167 259 279 379 379 15.56
PATE DE 8015 POUR PAPIER 518 421 471 459 426 504 483 483 630 652 652 3,70
PAP1ERS ET CARTONS 447 340 361 342 353 336 330 263 404 499 499 1.68
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4. VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1961-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

PERIQUE EN OEVELOPPEMENT
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1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES ElI MILLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE BLE 19 27 14 13 7 10 28 51 43 314 352 33.65
RIZ,USINE 18 14 . a 20 13 12 S 15 107 49 122 20.88
ORGE 263 2
MAIS 245 383 782 262 352 817 819 637 392 983 841 10.00
MILLET 41 6

1

5 19 22 23 19 6 25 41 12.75
SORGHO 3 15 25 30 11 5 36 23 25 a 39 10.00

POMMES DE TERRE 36 30 49 63 61 84 73 53 106 79 133 12.07
SUCRE,TOTAL(EQUIV.BRUT) 1491 1699 1701 1595 1658 1844 1842 1639 1651 1664 1714 .63
LEGUMINEUSES SECHES 127 166 191 126 71 133 164 163 109 199 120 .08

GRAINES OE SOJA 1 I 3 1 1 10 s 1 2 51.36
HUILE OE SOJA t 2 1 41,44
ARACHIDES,DECORTIQUEES 36 56 96 56 45 55 70 78 37 62 37 -1.19
HUILE D"ARACHIOE 38 162 210 109 56 95 135 138 166 141 96 4.51
COPRAH 22 20 14 11 18 18 20 18 9 16 26 -.27
HUILE DE COPRAH 18 21 21 23 32 34 29 22 26 35 40 6.16
PALMISTES 107 97 87 98 50 87 109 116 62 56 37 -5.80
HUILE DE PALMISTE 85 84 70 75 92 135 174 98 137 207 181 10.05
TOURTEAUX+TOURT, MOULUS 362 492 490 336 409 454 503 512 608 555 536 3.83

BANANES 205 167 193 193 208 189 183 192 249 245 253 2.57
ORANGES+TANGER.+MANDAR, 715 662 594 582 636 644 586 661 637 533 741 -.27
CITRONS+LIMES 1 2 7 6 7 3 3 2 3 1 2 -5.48

CAFE,VERT+TORREFIE 965 1053 939 914 972 1077 911 904 1010 1104 943 .19
FEVES DE CACAO 976 826 783 694 631 1008 977 955 1193 1186 1199 3.73
THE 168 190 200 195 226 224 231 243 257 271 277 4.79

COTON,FIBRE 340 316 349 372 380 478 489 498 635 569 635 7.78
JUTE ET FIBRES SIMIL. 1

TABAC,BRUT 189 147 144 173 175 172 173 175 173 220 252 3.33
CAOUTCHOUC NATUREL 146 151 156 166 185 204 215 264 302 269 215 6.65

LAINE,EN SUINT 4 4 4 5 4 s 6 4 4 3 3 -2.25
BOVINS 1/ 1461 1461 1206 1125 961 824 666 786 638 871 875 -5.78
OVINS ET CAPRINS 1/ 3412 3574 3001 2468 3367 3096 3103 2752 2912 2821 2752 -1.79
PORCINS 1/ 1 3 3 I

VIANDE,TOTAL 44 44 48 52 45 37 54 51 58 48 64 2,78
LAIT,SEC 3 3 23.13
OEUFS,EN COQUILLE 2

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 144 156 146 164 192 168 218 223 215 215

POISSON,SECHE,SALE,FUME 11 12 9 13 17 14 18 12 9 9

CRUSTACES ET MOLLUSQUES 74 76 130 135 142 154 169 165 174 174

POISSON,EN CONSERVE 94 82 101 100 105 105 108 120 129 128

HUILES DE POISSON 10 1 8 5 4 3 I I 1

FARINES OE POISSON 20 3 12 7 6 1 7 12 11 11

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE FEUILLUS 4599 4728 4531 5072 4247 3658 3553 3724 3456 3677 3612 -3.41

BOIS OE TRITUR.+PARTIC,
BOIS OE CHAUFFAGE

173 173 173 173

28

173 173 412 673 639 551 551 17.68

SCIAGES OE CONIFERES 116 88 83 62 77 79 89 64 84 103 103 -.21

SCIAGES OE FEUILLUS 568 591 615 683 783 777 818 832 823 1130 1152 6.99

PANNEAUX A BASE DE BOIS 283 266 208 300 307 286 263 264 251 263 288 -.63
PATE DE BOIS POUR PAPIER 229 192 202 252 244 244 264 282 249 246 246 2,12

PAPIERS ET CARTONS 11 19 12 14 13 7 14 7 7 7 7 -8.21
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4. VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTTERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

1/ MILLIERS DE TETES

2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES
CUBES

AMERIQUE LATINE

PRODUITS AGR1COLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE BLE 3964 4042 10425 7496 9502 4165 4366 3954 5005 6513 5943 -.32
RI2,USINE 625 526 512 530 561 569 479 484 601 583 584 .19
ORGE 32 24 59 95 86 51 36 150 181 104 145 16.43
MAIS 9198 5837 7321 5733 7129 7422 4150 4386 2087 3292 3982 -9.78
MILLET 136 101 96 58 93 32 60 67 27 46 42 -11.12
SORGHO 5075 5369 5332 4278 3332 1960 1006 1512 388 1082 1288 -19.90

POMMES DE TERRE 45 44 32 50 55 66 39 33 34 34 57 -.71
SUCRE,TOTAL(EQUIV.0RUT) 12702 13052 12953 12842 12298 11366 10946 12033 10517 11541 10902 -1.92
LEGUMINEUSES SECHES 286 281 358 412 349 392 307 325 256 329 310 -.51

GRAINES DE SOJA 3909 2877 3270 5170 7171 4469 5577 5999 7042 9026 7749 9.86
HUILE DE SOJA 1355 1025 1369 1423 1511 1103 1734 1705 1719 1820 1785 4.52
ARACHIDES,DECORTIQUEES 86 61 101 104 138 138 131 146 103 105 89 2.73
HUILE D'ARACHIDE 80 113 104 57 109 50 105 75 40 49 66 -5.87
COPRAH 5 1

HUILE DE COPRAH 5 6 6 17 4 5 6 9 10 7 5 1.46
PALMISTES 1 4 4 3 2 1 I 1 -23.55
HULE DE PALMISTE 6 15 17 27 35 31 33 34 26 43 44 15.99
TOURTE009+TOURT. MOULLIS 10912 10498 12344 12163 13506 12751 13491 15572 17212 16790 15212 4.98

BANANES 5471 5652 5082 5492 5370 5932 6170 6297 6878 7761 8459 4.43
ORANGES.ITANGER.+MANDAR, 316 383 418 409 479 536 532 520 498 551 590 5.30
CITRONS+LIMES 51 34 56 65 154 113 130 141 140 150 191 16.40

CAFE,VERT4TORREFIE 2148 2259 2426 2533 2623 2107 2691 2343 2667 2773 2893 2.27
FEVES DE CACAO 201 241 229 211 289 236 254 260 218 263 215 .73
THE 35 43 54 54 53 49 48 46 54 55 44 1.57

COTON,FIBRE 600 599 509 481 637 372 436 552 698 645 689 1.68
JUTE ET FIBRES SIMIL. 2

TABAC,BRUT 271 273 274 290 305 267 260 299 284 315 313 1.19
CAOUTCHOUC NATUREL 2 3 3 2 2 13 7 15 14 17 19 27.25

LAINE,EN SU1NT 125 108 88 79 67 78 75 67 49 68 52 -7.17
BOVINS 1/ 716 962 717 451 556 1022 1053 837 1003 1517 1505 7.95
OVINS ET CAPRINS 1/ 312 195 634 462 14 89 20 300 75 269 453 -3.39
PORCINS 1/ 10 4 6 55 18 13 168 14 1 45.01
VIANDE,TOTAL 992 1027 983 778 806 805 625 816 894 1042 909 -.75
LAIT,SEC 11 19 17 2 1 2 3 13 28 19 21 9,00
OEUFS,EN COQUILLE 14 6 3 4 6 11 6 3 6 7 6 -1.96

PRODUITS NALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 375 411 376 368 513 496 502 523 584 584
POISSON,SECHE,SALE,FUME 5 5 5 s s 7 9 11 11 11
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 121 162 172 174 161 173 204 191 202 202
POISSON,EN CONSERVE 170 98 54 65 50 76 87 86 108 108
CRUST ET MOLL,EN CONSERV 6 4 6 7 5 7 9 12 13 13
HUILES DE POISSON 77 137 23 139 204 190 138 81 388 388
FARINES DE POISSON

,
962 1495 1022 1294 1844 1977 1926 1957 2516 2516

PROOUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 377 906 1024 902 1271 1162 1271 1403 872 1042 1042 5.66
GRUMES DE FEUILLUS 65 54 55 68 47 37 43 97 112 113 115 8.11
BOIS DE TRITUR.+PARTIC,
BOIS DE CHAUFFAGE 71 23 57 10 7

323
5

1347
60

2737
6

3817
6

3878
6

3878
6 -18.30

SCIAGES DE CONIFERES 1330 1105 1176 1217 1004 1153 1342 1383 1140 1205 1187 .21
SCIAGES DE FEUILLUS 1011 899 859 915 899 774 859 781 833 841 848 -1.44
PANNEAUX A BASE DE BOIS 606 608 584 660 660 678 732 686 1026 1073 1072 7.06
PATE DE BOIS POUR PAPIER 1374 1302 1566 1532 1515 1511 1407 1614 1521 1678 1678 1,79
PAPIERS ET CARTONS 497 404 651 939 771 925 829 1371 1382 1417 1398 12.62



4. VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT
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1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PROOUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAP1ERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS OE METRES

CUBES

PROCNE ORIENT EN DEV.

PRODUITS AGRICOLES

011

BLE+FARINE,EQUIV.DE OLE 652 717 1145 1046 804 873 2025 4623 2481 1513 5271 19,56
RI2,USINE 109 59 78 158 121 226 255 159 251 231 296 12.42
URGE 424 1026 662 321 100 171 48 678 338 37 769 -9.92
MAIS 40 53 10 6 12 7 13 21 26 22 16 -2.46
MILLET 3 a 2 4 2 s 2 5 I 1 -11.52
SORGHO 256 423 186 25 30 534 237 308 100

POMMES DE TERRE 393 463 456 511 354 369 354 493 552 557 989 5,46
SUCRE,TOTALIEQUIV.8RUT1 71 224 341 629 369 78 316 95 130 158 224 -2,25
LEGUMINEUSES SECHES 500 573 658 609 386 560 600 1269 596 623 606 2.95
HUILE OE SOJA s 16 11 11 5 I I 6 a 16 5.44
ARACHIDES,DECORTIQUEES 108 101 24 31 19 6 10 77 32 15 15 -13.24
HUILE D'ARACHIDE 16 18 2 12 3 2 22 9 15 22 10 5.37
HUILE OE COPRAN 1 1.45
NUILE DE PALMISTE 1 s 17 13 10 4 17

TOURTEAUWOURT. MOULUS 145 105 104 133 29 73 III 192 107 120 42 -3.17

BANANES 20 11 10 12 12 13 20 20 20 24 19 5.81
ORANGES+TANGER.+MANDAR. 696 637 617 611 590 434 511 440 559 574 417 -3.65
CITRONS+LIMES 190 191 202 199 137 152 160 176 155 183 183 -1.12

CAFE,VERT+TORREFIE 6 5 5 8 4 5 2 5 a 6 7 .70
THE 17 5 7 5 6 a 2 5 33 35 11 8.98

COTON,FIBRE 532 584 623 648 488 611 425 414 400 337 315 -6.31

TABAC,BRUT 138 110 75 72 105 86 115 81 120 102 145 1.56
CAOUTCHOUC NATUREL -24.82

LAINE,EN SUINT
BOVINS I/

3

60

6

112

6

77

5

51

5

18

a

13

11

1

14

12

15

7

20
14

12 17.63
15 -22.55 ,14

OVINS ET CAPRINS 1/ 2858 3505 3710 3866 3353 4098 3782 4408 5204 4709 4654 4.67
VIANDE,TOTAL 74 96 78 97 60 58 47 52 43 34 42 -9.01
LAIT,SEC 1 1 1 3 2 I 1 23.99
OEUFS,EN COQUILLE 17 27 42 70 68 51 51 30 23 24 25 -2.17

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 28 26 29 30 29 28 31 46 47 47
POISSON,SECHE,SALE,FUME I 3 I 1 1 1 2 3 3 3

CRUSTACES ET MOLLUSQUES 4 5 7 5 5 4 14 IS 16 16

POISSON,EN CONSERVE 3 2 1 i 2 2 3 2 2 2

CRUST ET MULLEN CONSERV 4 5 7 a 5 6 3 2 2 2 4616

NU1LES DE POISSON 1 2 5 7 5 9 13 4 4

FARINES OE POISSON I

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 2 7 11 20 15 24 I 13 115 115 115 37,70
GRUMES DE FEU1LLUS 36 36 35 100 76 24 23 22 16 2 2 -25.34
BOIS DE CNAUFFAGE 24 16 24 11 11 11 11 11 11 11 11 -6.75
SCIAGES DE CONIFERES 96 94 126 107 82 48 50 82 82 02 82 -3.24
SCIAGES DE FEUILLUS 6 12 7 8 5 a 57 26 24 24 24 17.04
PANNEAUX A BASE DE BOIS 19 24 27 19 19 19 18 25 23 23 23 .61
PAPIERS ET CARTONS 35 35 41 71 56 65 65 65 65 49 49 4.16
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4, VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

EXTREME ORIENT EN DEB.

1/ M1LLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

0LE+FARINE,EQUIV.DE ELE 304 163 317 434 465 365 468 333 388 462 1078 10.07
RI2,USINE 6982 7044 6803 8522 7322 8355 8180 7989 9813 7581 8055 1.92
URGE 276 907 257 1655 188 36 35 20 7 I 1 -51.88
MAIS 2862 3126 2952 4520 9321 9757 5723 5433 5240 4928 9213 8.79
MILLET 3 3 2 4 16 12 8 a 9 13 5 13.79
SORGHO 288 320 252 331 903 1022 332 407 937 309 409 4.62

POMMES DE TERRE 152 158 139 132 116 117 109 161 189 205 218 3.77
SUCRE,TOTALIEQUIV.BRUT1 3370 4556 3837 3159 3373 3132 3297 2858 4514 3981 4769 1.34
LEGUMINEUSES SECHES 449 482 468 509 676 1177 889 1002 817 1246 1217 11.61

GRAINES DE SOJA 166 186 400 880 1205 1449 1776 1607 1335 1014 1556 23.47
HUILE DE SOJA 32 50 79 97 48 63 200 160 146 161 128 15.49
ARACHIDES,DECORTIQUEES 363 242 290 246 297 428 413 441 389 571 599 7.85
HURE D'ARACHIDE 62 61 100 47 66 118 52 30 25 75 59 -4.13
COPRAH 172 233 77 74 164 202 157 119 138 159 137 -.04
HUILE DE COPRAH 1192 1064 1148 782 1050 1451 1267 1135 1102 1467 1139 1.71
PALMISTES 24 16 15 13 26 7 3 i 3 14 12 -13,91
HURE DE PALMISTE 2963 3487 3709 3951 4811 5755 5307 5514 6563 7483 7541 9.72
TOURTEAUWOURT. MOULUS 3306 3622 4542 3883 4178 7107 6648 8183 8256 8126 9389 11.73

BANANES 1026 1094 817 976 973 996 953 1014 974 936 1070 .16
DRANGES+TANGER.+MANDAR. 104 119 137 126 132 143 158 158 165 149 145 3.48
CITRONS+LIMES 7 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 -2.54

CAFE,VERT4TORREFIE 373 413 420 495 530 570 509 569 651 746 696 6.65
FEVES DE CACAO 65 88 91 121 143 180 249 333 313 336 379 20.44
THE 653 614 623 723 701 726 738 776 795 786 770 2.52

COTON,FIBRE 416 343 541 422 612 1399 1587 1034 1246 839 741 11.24
JUTE ET FIBRES SIMIL. 556 495 493 479 367 513 503 334 361 422 336 -4.00

TABAC,BRUT 287 268 236 225 192 195 159 176 167 197 253 -3.21
CAOUTCHOUC NATUREL 2962 2925 3250 3390 3388 3433 3777 3845 3943 4894 3819 3.96

LAINE,EN SU1NT 22 17 16 14 15 24 11 10 9 14 14 -5.15
BOVINS 1/ 299 296 328 255 279 280 316 335 352 331 260 .57
OV1NS ET CAPR1NS 1/ 390 338 592 756 734 805 861 649 621 603 723 5.02
PORCINS 1/ 3213 3386 3377 3205 3229 3451 3498 3647 3737 4070 4174 2.47
VIANDE,TOTAL 353 401 368 390 424 490 586 590 675 850 997 10.68
LAIT,SEC 10 10 10 10 13 21 28 35 31 32 36 17.30
OEUFS,EN COQUILLE 68 64 60 74 71 76 96 86 68 81 73 2.14

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CON0ELE 820 745 855 788 887 1114 1156 1280 1345 1345
POISSON,SECHE,SALE,FUME 33 36 33 43 44 45 51 53 55 55
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 405 454 476 552 620 777 931 1026 1055 1055
POI550N,EN CONSERVE 114 138 155 182 218 307 346 436 474 474
CRUST ET MULLEN CONSERV 66 71 79 86 90 107 124 132 129 129
HUILES DE POISSON I 1 i 2 2 2 3 3 3 3

FARINES DE POISSON 151 142 154 157 161 194 197 128 93 93

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CON1FERES 324 157 146 141 43 130 a 5 5 5 5 -37.92
GRUMES DE FEUILLUS 24192 24424 23304 19551 20860 19863 23708 21519 22210 21680 20783 -.96
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 1033 963 1122 793 927 796 1111 1210 1013 935 959 .20
BOIS DE CHAUFFAGE 1164 1086 1229 1146 842 832 798 784 1295 987 961 -1.80
SCIAGES DE CONIFERES 329 265 205 246 272 291 430 390 431 262 202 1.02
SCIAGES RE FEUILLUS 5613 5995 7106 6610 6374 7121 7996 9148 9805 7364 9147 4.75
PANNEAUX A BASE DE BOIS 4548 4262 5640 6071 6605 7363 9257 9673 11238 12070 12264 12.00
PATE DE BOIS POUR PAPIER 97 89 73 46 44 105 101 173 240 262 296 16.00
PAPIERS ET CARTONS 483 393 362 466 630 916 1304 1537 1662 2162 2661 23.30



5. VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES DE CE RTAINS PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT,
ANNUE LES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 ,.1981-91

DOLLARS U.S. LA TORNE POURCENT

PRODUITS AGRICOLES

BLE 188 173 162 157 144 135 114 140 170 162 131 -1.58
FARINE DE BLE 294 245 197 215 208 195 179 198 246 253 215 -1.34
RI2,USINE 443 343 307 296 279 246 250 318 315 315 325 -1,83
URGE 175 161 144 147 121 107 103 130 146 153 131 -1.55
MA1S 153 128 142 149 126 117 104 128 132 136 134 -.94

POMMES DE TERRE 178 186 168 209 124 151 170 159 190 228 231 .83
SUCRE CENTRIFUGE BRUT 505 403 422 415 390 420 382 384 405 485 354 -1,14

GRAINES DE SOJA 282 243 256 278 218 200 199 263 259 226 219 .17
HURE DE SOJA 542 483 498 715 644 412 356 466 457 477 498 .08
ARACHIDES DECORTIQUEES 964 697 655 733 587 589 589 576 616 662 773 1.91
HUILE D'ARACHIDE 998 647 568 966 930 659 566 620 773 961 946 -.56
COPRAH 312 262 354 583 332 139 222 318 296 194 231 -2.14
HUILE DE COPRAH 536 461 556 1029 569 291 399 541 516 347 382 -2.03
PALMISTES 235 222 263 331 232 111 100 151 157 163 171 -3.24
HURE DE PALME 529 441 442 660 505 290 328 425 364 304 339 -2.85
HUILE DE PALMISTE 540 450 574 908 535 261 392 501 443 319 331 -2.78
HUILE D'OLIVE 1808 1782 1504 1362 1174 1631 1950 1937 2288 2728 2608 2.26
GRAINES DE RICIN 324 284 291 376 275 192 202 299 376 359 273 -.35
HUILE DE RICIN 856 825 908 1119 709 586 710 910 917 917 835 -.12
GRAINES DE COTON 199 136 130 175 141 105 115 154 159 175 178 -.73
HUILE DE COTON 627 529 526 751 639 446 429 496 476 476 501 -1.67
GRAIHES DE LIN 326 265 275 267 267 201 174 276 342 313 223 .17
HUILE DE LIN 662 533 417 527 625 477 305 395 665 687 607 -.53

BANANES 199 204 214 213 221 241 254 265 266 279 302 2.29
ORANGES 348 332 327 300 338 339 384 399 382 410 434 1.27
POMMES 409 432 336 329 323 388 412 440 423 547 627 1.75
RAISINS,SECS 1477 1212 1079 941 923 1064 1176 1236 1231 1326 1300 -.44
OATTES 588 654 712 881 809 757 624 630 529 758 i027 1.21

221

CAFE,VERT 2238 2309 2287 2547 2518 3669 2249 2427 1945

FEVES DE CACAO 1771 1590 1636 2099 2076 2113 1984 1688 1388

TVE 1906 1772 1993 2648 2185 1870 1898 1898 2031

-1.76
.81
.4,6

1457 1436
1192 1121
2253 2104

COTON,FIBRE 1719 1443 1521 1693 1457 1134 1236 1571 1456 1639 1642

JUTE 313 284 263 333 503 282 233 319 324 338 371 .52

FIBRE SIMIL.AU JUTE 190 235 310 304 259 219 142 165 4068 1015 1360 50.81

SISAL 558 516 433 458 405 425 409 459 426 452 442 6
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5. VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES,
HALLE UTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELIS

1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1981-91

DOLLARS U.S. LA TONNE POURCENT

1/ DOLLARS U.S. PAR TETE
2/ DOLLARS U.S. LE METRE CUBE

TABAC BRUT 2949 3234 3125 2970 2913 2913 2897 3009 3073 3236 3464 .41

CAOUTCHOUC NATUREL 1162 875 1018 1054 636 904 1148 1730 1371 848 1162 .50
CAOUTCHOUC NATUR SEC 1066 797 963 965 755 788 903 1102 912 819 798 -.97

LA1NE EN SUINT 2956 2917 2517 2626 2500 2442 2680 4279 5137 4138 3124 1.96
BOVINS 1/ 423 400 379 367 376 428 459 532 530 537 510 1.66
BOEUF El VEAU 2381 2450 2221 1960 1871 2032 2692 2963 2602 3184 2843 1.51
MOUTON ET AGNEAU 1863 1809 1597 1515 1422 1467 1570 1808 1921 2102 2079 .54
PORCINS 1/ 108 113 99 94 88 93 96 96 103 112 110 -.11
BACON, JAMBON 2744 2640 2345 2226 2236 2741 3057 3256 3427 3993 3914 2.27
VIANDE DE VOLAILLE 1338 1162 1031 1072 1030 1205 1259 1261 1311 1450 1501 .71
VIANDE PREPAREE 2414 2150 2106 1982 1842 2002 2343 2143 2165 2369 2650 .16
LAIT CONDENSE ET EVAPORE 926 939 898 785 775 969 1068 1043 1077 1230 1142 1.49
LAIT ECREME EN POUORE 1106 1055 864 786 761 1016 1175 1603 1854 1878 1697 3.44
BEURRE 2631 2704 2395 2006 1683 1845 1748 1980 2649 2574 2504 -.61
FROMAGE 2663 2568 2429 2188 2237 2605 3258 3449 3440 3952 3820 2.48

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 1299 1207 1091 1066 1049 1202 1424 1487 1589 1586

POISSON,SECHE,SALE,FUME 2570 2246 2012 1806 1861 2471 3159 3217 2905 2931
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 3809 3820 3562 3307 3389 4328 4745 4985 4763 4765
POISSON EN CONSERVE 2358 2319 2427 2274 2334 2709 3062 3414 3293 3297
CRUST ET MOLL EN CONSERV 4356 4199 4351 4067 3972 5120 5973 6412 6217 6246
HUILES DE POISSON 399 343 345 348 301 255 264 352 226 226
FARINES DE POISSON 472 370 428 390 294 340 381 496 438 438

PRODUITS FORESTIERS

GRUMES OE CONIFERES 2/ 81 73 63 63 61 65 74 88 92 100 100 1,42
GRUMES OE FEUILLUS 2/ 89 87 85 72 70 74 87 92 95 99 102 .75
HIS OE TRIT+PART 2/ 40 30 30 29 32 36 40 41 43 44 .76
BOIS DE CHAUFFAGE 2/ 34 29 25 26 26 29 33 33 30 43 42 1.23
SCIAGES OE CONIFERES 2/ 127 114 114 110 105 117 126 140 152 170 170 1.77
SCIAGES DE FEUILLUS 2/ 217 207 211 198 193 223 233 238 279 300 261 1.59
PANNEAUX BASE OE BOIS 2/ 294 280 266 245 250 260 305 318 326 326 315 .77
PATE DE BOIS POUR PAPIER 451 411 356 416 353 386 503 591 658 628 627 2.49
PAPIERS ET CARTONS 567 556 504 521 528 595 688 764 785 819 794 2.46



6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 1966 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TORRES POURCENT
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1/ MILLIERS OE TETES
2/ TOUS LES PROOUITS FORESTIERS, A ['EXCEPTION OE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS OE METRES

CUBES

MONDE

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE BLE 102677 107660 105681 114506 104486 96500 108304 116858 109664 105978 116726 .69
RI2,USINE 13838 11489 11902 11455 12496 12667 12343 11564 14295 12209 12592 .30
ORGE 18682 18655 17746 23004 21686 23564 21524 19741 21294 19862 21937 1.18
MAIS 80821 69806 69490 67764 70769 58749 64515 66536 76787 73627 65996 -.57
MILLET 223 283 257 227 246 199 194 228 232 198 235 1.54
SORGHO 13591 13551 11022 13162 12276 8450 7770 8841 11596 8573 8110 -4.92

POMMES DE TERRE 4701 5137 4851 4821 5300 5588 6240 6521 6725 7066 7657 5.09
SUCRE,TOTALIEQUIV.BRUTI 28326 29576 27909 28234 27156 26646 28057 28280 29380 29071 28329 .11
LEGUMINEUSES SECHES 3210 3169 3259 3536 3910 4842 5453 5974 5430 6661 6214 8.70

GRAINES DE SOJA 26276 28676 26846 25646 25835 27067 29392 26554 23721 26311 26850 -.37
HUILE DE SOJA 3255 3792 3675 4028 3449 3007 3969 3820 4076 3680 3549 .60
ARACHIDES DECORTIQUEES 727 814 766 755 814 909 928 966 905 1042 1160 4.13
HUILE D'ARACHIOE 359 416 516 323 333 358 371 363 371 330 306 -2.05
COPRAH 393 477 251 306 368 407 339 263 285 310 249 -3.46
HUILE DE COPRAH 1400 1291 1294 1052 1135 1486 1428 1365 1256 1532 1379 1.16
PALMISTES 161 123 127 125 99 106 135 93 103 73 68 -6.42
HUILE DE PALMISTE 3224 3688 3919 3902 4875 6005 5766 5583 6763 7673 7991 9.54
TOURTEAUXIJOURT, MOULUS 27042 28452 33049 29216 31833 34063 37604 39247 38727 38997 39063 4.02

BANANES 6786 6796 6190 6643 7145 7301 7571 7844 8278 9035 9927 3.99
ORANGES+TANGER.+MANDAR. 5020 5160 5109 5261 4952 5300 5465 5604 5498 5852 5331 1.14
CITRONS+LIMES 970 1049 1003 997 1009 1017 998 1055 1036 1035 1012 .32

CAFE,VERT+TORREFIE 3815 3886 3988 4048 4210 4233 4548 4256 4689 4885 4702 2.49
FEVES DE CACAO 1242 1271 1262 1335 1481 1413 1477 1546 1660 1765 1876 4.17
THE 883 888 915 1050 1010 1065 1034 1175 1124 1244 1142 3.23

COTON,FIBRE 4421 4503 4358 4496 4597 4833 5602 5025 5837 5175 4879 2.16
JUTE ET FIBRES SIMIL. 531 572 518 461 380 523 529 364 391 420 342 -3.93

TABAC BRUT 1443 1410 1369 1434 1362 1367 1411 1338 1420 1468 1616 .66
CAOUTCHOUC NATUREL 3281 3132 3428 3696 3660 3701 4061 4328 4412 4271 3998 3.14

LUNE EN SUINT 857 818 823 820 909 922 990 915 878 672 859 -.25
BOVINS I/ 6919 7288 6786 6658 6629 7044 7003 6813 7040 8178 8229 1.41
OVINS ET CAPRINS 1/ 17927 18750 20496 20392 19264 19326 20822 21432 21314 20764 22040 1.59
PORCINS I/ 9715 9020 9357 9987 10218 11821 12270 12655 13279 13043 13411 4.45
VIANOE,TOTAL 8425 8700 8673 6545 9026 9902 9950 10313 10861 11624 12439 3.94
LAIT SEC 696 679 645 723 713 829 939 1095 1076 971 1060 5.78
OEUFS EN COQUILLE 780 825 820 847 765 745 784 768 797 808 800 -.22

PROOUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 4311 4693 4697 4947 5367 6029 6985 7618 7754 7778

POISSON,SECHE,SALE,FUME 424 363 434 424 466 432 464 471 451 452

CRUSTACES ET MOLLUSQUES 1140 1238 1346 1486 1596 1756 1930 2114 2274 2275

POISSON EN CONSERVE 1081 977 925 944 1031 1102 1151 1172 1272 1281

CRUST ET MOLL EN CONSERV 181 199 220 236 254 271 307 330 304 304

HUILES DE POISSON 732 796 731 951 1099 820 837 821 904 892

FARINES DE POISSON 2052 2599 2336 2531 3126 3238 3213 3343 3640 3624

PM:101117S FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 23842 26400 30362 31057 33046 32664 35938 37374 35595 35311 35080 3.73
GRUMES DE FEUILLUS 34891 32704 32986 30879 29957 31160 32017 32762 32106 31357 30608 -.65
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 41400 36495 37710 41454 42094 44826 49046 50593 52401 51853 49877 3.59

BOIS DE CHAUFFAGE 2533 3158 3545 3924 4084 3666 3832 3465 4448 4133 3642 3.01

SCIAGES DE CONIFERES 58813 59924 68071 70623 72870 73989 76251 75922 79348 77415 72620 2.53

SCIAGES OE FEUILLUS 11816 11326 12306 12651 12640 12955 15834 15896 17791 17428 16675 4.87

PANNEAUX A BASE DE BOIS 16649 15470 16856 18219 19126 20682 24213 25970 29357 29293 26407 7.03

PATE DE BOIS POUR PAPIER 18517 17299 19597 20441 20725 22079 23928 24692 24939 24623 21285 3.10
PAPIERS ET CARTONS 34218 33866 35686 39334 40231 43471 47040 49790 52805 54496 48271 5.06
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6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, IIALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PROOUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET 0E5 PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRESCUBES

EUROPE OCCIDENTALE

PROOUITS AGRICOLES

61E+FARINE,EQUIV.DE BLE 14130 14674 12129 14292 16750 16868 15511 16162 14552 15422 16865 1.65
R1Z,USINE 1532 1718 1581 1746 1930 1833 1693 1623 1856 1765 1911 1.30
ORGE 6548 6550 7939 6563 5356 6252 5588 6645 6144 5274 5006 -2.61
MAIS 23563 22451 19536 16330 15528 11548 10699 12766 10895 12225 9980 -8.13
MILLET 130 162 129 145 142 127 126 126 133 130 172 .19
SORGHO 1103 2149 685 1145 244 174 771 619 942 606 489 -7.22

POMMES DE TERRE 3042 3508 3197 3257 3644 3951 4505 4394 4278 4242 5107 4.68
SUCRE,TOTAL1EQUIV.BRUT1 3340 3400 3394 4103 3416 3416 3572 5060 5506 4323 4033 3.53
LEGUMINEUSES SECHES 935 1076 1316 1437 1874 2102 2895 2952 2936 3375 3581 15.16

GRAINES DE SOJA 14441 16472 15027 13643 13553 13816 15444 13399 12152 14326 13639 -1.27
HUILE DE SOJA 701 748 787 734 726 635 661 645 670 665 702 .1.18
ARACHIDES DECORTIQUEES 391 432 387 396 425 460 465 481 474 514 553 3.26
/WILE D'ARACHID6 297 350 396 255 274 273 299 304 288 258 250 -2.35
COPRAH 189 284 117 137 135 153 128 104 103 136 81 -7.20
HUILE DE COPRAH 564 539 514 373 422 594 576 553 496 641 620 1.98
PALMISTES 140 106 96 100 81 97 110 84 89 62 50 -6.67
HUILE DE PALMISTE 723 735 859 717 828 1159 1100 1107 1293 1540 1745 9.26
TOURTEAUX+TOURT, MOULUS 19235 20449 22901 20756 23262 24553 24578 24324 23724 25221 24338 2.29

BANANES 2254 2220 2054 2253 2371 2494 2679 3069 3255 3827 4203 6.97
ORANGES+TANGER.+MAN000. 3062 3270 3199 3389 3135 3565 3745 3792 3751 4032 3796 2.57
C1TRONS+LIMES 459 507 479 451 472 483 504 506 523 528 525 1.28

CAFE,VERT+TORREFIE 2055 2057 2136 2065 2151 2223 2393 2380 2464 2686 2580 2.79
FEVES DE CACAO 686 739 664 759 818 800 815 683 951 1058 1134 4.96
THE 246 289 265 309 280 292 265 283 279 279 282 .38

COTON,FIBRE 1103 1254 1351 1361 1459 1458 1634 1411 1499 1323 1152 .82JUTE ET FIBRES 5IMIL. 120 98 85 88 54 74 54 54 60 56 42 -8.30

TABAC BRUT 697 686 702 692 698 656 690 653 680 702 771 .34
CAOUTCHOUC NATUREL 875 875 875 909 968 961 996 1014 1053 1010 920 1.49

LAINE EN SUINT 407 363 351 406 432 420 441 421 426 356 418 .68
BOVINS 1/ 3211 3478 3401 3335 3695 3840 3856 3546 3857 4160 3976 2.14
OVINS ET CAPRINS 1/ 2183 2274 2765 2747 3290 3307 3915 3952 4956 6508 7004 12.23
POPLINS 1/ 5496 4680 4869 4877 4973 7253 7221 7000 7542 7473 7607 5.63
VIANDE,TOTAL 3526 3837 3990 3897 4214 4397 4562 4728 4995 5196 5480 4.23LAIT SEC 133 145 147 146 136 131 197 233 226 150 184 4.73OEUFS EN COQUILLE 431 444 441 467 466 482 526 506 548 566 561 2.96

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 1637 1745 1618 1650 1837 1929 2239 2456 2565 2572
POISSON,SECHE,SALE,FUME 176 173 217 214 249 227 246 253 266 266
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 405 465 509 581 623 647 744 804 683 883
POISSON EN CONSERVE 342 326 352 364 385 431 472 474 543 551
CRUST ET MOLL EN CONSERV 86 90 97 97 107 120 132 148 167 167
HOLLES DE POISSON 637 707 615 522 975 713 692 711 784 773
FARINES DE POISSON 1050 1359 1255 1191 1502 1570 1434 1353 1520 1489

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 4507 4660 4456 4356 4756 4391 5062 5318 5415 5659 4920 2.09GRUMES DE FEUILLUS 6949 6199 6234 6397 6094 6172 6036 6864 7294 7578 6836 1.21BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 22018 20226 19860 23330 24575 25326 28783 28947 28498 26772 24782 2.96BOIS DE CHAUFFAGE 1539 1851 2238 2490 2631 2390 2276 2071 2753 2451 2031 2.41SCIAGES DE CON1FERES 23182 24149 25292 24469 23657 26376 27514 29013 29046 28952 23599 1.58SCIAGES DE FEUILLUS 5173 5119 5576 5504 5708 5840 6775 6945 6940 7183 6215 3.29PANNEAUX A MASE DE BOIS 9331 8837 9284 9790 10282 11352 12145 13245 14060 13834 10582 4.12PATE OE SOIS POUR PAPIER 9688 8964 9768 10250 10479 11186 11935 12109 12404 12564 9025 2.00PAPIERS ET CARTONS 16047 16063 17625 19077 18592 20896 22714 25071 27245 28977 22266 5.64



6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HAIIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT,
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

URSS ET EUROPE ORTERTALE
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1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION OE LA POTE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MULIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

61E+FARINE,EQUIV.DE BLE 24169 27265 26622 31380 25557 18373 21876 25452 17298 17032 20915 -3.99
R12,USINE 1599 1127 601 490 641 749 870 728 878 580 597 -4.74
ORGE 6019 3258 3531 3326 5806 6600 4341 4382 5833 4355 5582 2.35
MAIS 22495 15264 7872 13549 20023 9779 10806 13601 22541 15386 13635 .07
MILLET 1 I i I 7 3 -24.87
SORGHO 3967 2709 2076 1990 1452 39 155 400 912 263

POMMES DE TERRE 331 468 158 131 244 265 482 735 947 1309 1064 19.34
SUCRE,TOTAL(EQUIV.BRUTI 6397 6146 7029 6939 5844 6303 6360 5481 6960 5169 5645 -2.57
LEGUMINEUSES SECHES 85 60 35 77 40 81 41 59 39 30 25 -7.96

GRAINES DE SOJA 1653 1906 1938 1205 1113 2533 2229 1720 953 1048 1087 -4.63
HUILE DE SOJA 198 313 255 203 401 137 293 144 368 192 208 -1.47
ARACHIDES DECORTIQUEES 61 67 54 76 74 82 83 91 82 82 81 3.69
HUILE D'ARACHIDE I 1 I I I 2 -.09
COPRAH 10 14 14 s 2 5 4 4 5 5

MULE DE COPRAH 77 99 79 68 60 67 63 61 94 79 49 -2.30
HUILE DE PALMISTE 164 384 329 292 250 249 279 192 444 223 186 -1.77
TOURTEAUX.1TOURT. MOULUS 5331 5069 6664 4010 4190 3930 5913 7090 7716 5610 4865 1.68

BANANES 232 155 167 200 206 119 174 186 239 229 205 1.58
ORANGES+TANGER.+MANDAR, 688 645 599 616 697 690 631 668 612 609 435 -2.16
CITRONS+LIMES 308 363 289 272 273 274 232 257 227 205 168 -5.09

CAFE,VERT+TORREFIE 211 210 215 247 257 223 247 263 322 271 157 .77
FEVES DE CACAO 199 176 243 246 253 251 248 244 269 169 119 -2.24
THE 116 107 110 129 151 146 174 174 255 274 153 7.96

COTON,FIBRE 638 693 766 845 874 755 679 763 727 460 239 -6.16
JUTE ET FIBRES SIMIL. 111 122 93 45 57 87 85 65 53 57 35 -8.10

TABAC BRUT 196 201 189 202 185 168 143 128 138 146 96 -6.14
CAOUTCHOUC NATUREL 418 360 446 435 374 326 340 251 290 268 128 -8.32

LAINE EN SUINT 174 173 219 135 153 157 177 164 172 99 86 -5.26
BOVINS 1/ 162 160 183 209 167 166 138 209 135 131 191 -.97
OVINS ET CAPRINS 1/ 439 373 471 475 345 456 420 28 85 45 175 9.35
PORCINS 1/ 844 565 637 519 732 536 1009 916 829 1181 458 1.96
VIANDE,TOTAL 1226 1091 1132 923 848 696 758 714 812 1160 1215 -1.29
LAIT SEC 78 90 47 58 70 65 74 59 82 78 95 2.03
OEUFS EN COQUILLE 34 36 31 28 21 24 14 13 11 17 21 -9.20

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 180 151 433 524 585 626 720 846 614 815

POISSON,SECHE,SALE,FUME 26 20 40 30 36 33 44 52 44 44

POISSON EN CONSERVE 39 37 34 33 48 56 67 56 50 50

HUILES DE POISSON 13 26 24 32 46 37 31 28 22 22

FARINES DE POISSON 233 291 218 263 341 337 260 329 337 337

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 960 498 655 629 598 711 610 520 385 267 267 -9.40
GRUMES DE FEUILLUS 487 385 367 375 405 368 370 388 358 338 298 .2.75
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 1390 1248 1266 1323 1246 1261 1282 1127 1040 960 480 -6.35
BOIS DE CHAUFFAGE 25 20 25 25 12

SCIAGES DE CONIFERES 2897 2554 2692 2990 3679 3091 2638 2820 2360 2325 1368 -4.42
SCIAGES DE FEUILLUS 344 224 233 229 223 197 158 156 154 161 123 -7.71
PANNEAUX A BASE DE BOIS 1115 939 532 766 197 897 950 1051 1315 919 447 -2.23
PATE DE BOIS POUR PAPIER 1093 1031 1101 1067 1063 1015 1124 1141 1120 878 699 -2.37
PAPIERS ET CARTONS 1968 1965 1732 1703 1715 1528 1492 1579 1731 1476 1245 -3.32
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6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AG RICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT,
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

RIMERS BE TONNES POURCENT

AMERIQUE OU NORD DEV.

1/ MILLIERS OE TETES
2/ TOUS LES PROOUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION OE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SO T EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE OLE 11 74 63 110 282 279 392 487 384 705 626 41.30
RIZ,USINE 106 126 128 141 174 207 221 264 274 308 331 12.62
ORGE 127 198 141 146 105 135 201 256 254 220 493 10.26
MAIS 1276 807 352 541 567 937 348 527 969 713 505 -2.37
MILLET 2 9 7 4 51.95
SORGHO 2 7 2 2 7 3 43.32

POMMES DE TERRE 340 344 280 303 330 305 388 405 507 495 412 4.59
SUCRE,TOTALIEQUIV.80071 5453 3466 3654 4150 3662 3199 2265 2125 2415 2861 2841 -6.24
LEGUMINEUSES SECNES 61 47 48 55 51 56 64 72 100 97 101 7.99

GRAINES DE SOJA 382 468 315 285 247 166 247 131 280 340 270 -4.36
HULE DE SOJA 9 4 35 17 42 15 26 297 11 31 9 9.47
ARACHIDES DECORTIQUEES 72 61 67 69 69 79 73 61 68 82 81 1.49
HUILE D'ARACHIDE 4 4 6 s 4 6 9 19 s 10 s 8.14
COPRAH I I 1

HUILE OE COPRAH 476 427 475 400 474 558 534 470 413 473 410 -.29
HUILE OE PALMISTE 138 132 168 161 251 288 199 169 133 200 156 1.33
TOURTE000+T000T. MOULUS 443 457 536 701 763 797 888 987 924 885 1164 9.45

BANANES 2794 2935 2785 2922 3352 3350 3367 3212 3392 3582 3737 2.80
ORANGES+TANGER.+MANOAR. 326 304 325 301 295 325 325 283 294 310 302 -.59
CITRONS+LIMES 43 38 40 51 66 61 66 80 80 93 115 11.03

CAFE,VERT+TORREFIE 1104 1150 1089 1178 1233 1283 1319 1051 1290 1307 1272 1.44
FEVES DE CACAO 264 213 233 218 292 224 283 259 286 361 422 5.01
THE 107 103 97 109 97 110 93 106 101 91 98 -.88

COTON,FIBRE 63 52 61 59 57 54 42 41 48 40 47 -3.74
JUTE ET FIBRES SIMIL. 18 18 17 11 17 16 16 15 7 4 6 -11.57

TABAC BRUT 176 167 153 214 177 207 220 168 195 200 269 3.07
CAOUTCNOUC NATUREL 759 713 773 906 927 874 934 960 1009 924 874 2.46

LAINE EN SUINT 20 16 20 23 17 24 32 31 33 24 26 5.40
sovims 1/ 816 1085 1004 801 694 1407 1295 1401 1514 2153 1983 9.41
OVINS ET CAPRINS 1/ 41 52 64 70 63 60 62 93 183 67 54 5.65
PORCINS 1/ 147 295 448 1322 1227 502 447 839 1074 891 1058 14.62
VIANOE,TOTAL 766 866 808 866 1010 1064 1170 1190 1078 1181 1204 4.79
LAIT SEC 2 3 4 4 5 6 4 3 3
OEUFS EN COQUILLE 12 11 22 30 19 20 14 12 28 25 19 3.87

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 735 676 700 688 760 810 894 745 850 858
POISSON,SECHE,SALE,FUME 35 33 32 33 32 33 31 31 33 33
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 156 175 213 222 235 261 287 296 350 350
POISSON EN CONSERVE 104 112 126 153 200 218 213 229 256 256
CRUST ET MOLL EN CONSERV 47 54 69 73 84 76 89 89 48 48
HUILES DE POISSON 10 a 9 8 10 11 14 16 21 21
FARINES OE POISSON 56 79 68 81 234 171 185 140 102 102

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 1674 1772 2683 2887 2837 2826 2710 3059 2567 2358 2358 2.57
GRUMES DE FEUILLUS 415 335 424 585 576 645 757 636 793 758 758 8.13
BOIS DE TRITUR.+PARTIC. 2348 2000 2409 2173 1976 2805 2142 2527 2653 2540 2540 1.65
BOIS DE CHAUFFAGE 137 113 113 161 160 154 160 172 188 268 268 8.01
SCIAGES DE CONIFERES 22614 21747 28520 31389 34469 33697 34445 32675 33273 31437 31382 3.38
SCIAGES OE FEUILLUS 1629 965 1283 1480 1494 1540 2115 1528 1488 2524 2469 6.35
PANNEAUX A BASE DE BOIS 2851 2283 3366 3548 3956 4268 4392 4682 4752 4838 4838 6.90
PATE DE BOIS POUR PAPIRO 3563 3245 3645 4085 4069 4150 4489 4419 4539 4471 4471 3.07
PAPIERS ET CARTONS 7773 7538 8434 10381 10973 11522 12494 12786 12755 12647 12647 5.89



6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AG MOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

VARIAT,
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS OE TONNES POURCENT
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2/ TOUS LES PRODUITS FOREST1ERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

OCEANIE DEVELOPPEE

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE DIE 53 51 71 126 67 73 45 137 142 183 180 12.57
RIZ,USINE 9 10 12 15 19 21 29 33 37 41 45 19.33
MAIS 5 II 14 9 11 9 9 6 16 41 22 12.02
MILLET I I. 1 I I I I 1 1 1 1 .58
SORGHO 4 12 29

POMMES DE TERRE 1

SUCRE,TOTALIEQUIV.8RUT) 120 147 157 169 172 149 182 167 152 183 169 2.33
LEGUMINEUSES SECHES 13 16 16 22 12 11 8 10 13 17 19 -.53

GRAMS OE SOJA 41 10 23 36 38 31 71 5 76 -2.10
HUILE DE SOJA 29 45 53 46 31 21 36 40 42 53 40 1.32
ARACHIDES DECORTIQUEES 9 12 6 13 a 9 9 7 14 19 24 7.46
HUILE D'ARACHIDE 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1,64
COPRAH 6 6 4 I

HUILE DE COPRAH 16 20 20 22 20 19 19 24 20 20 18 .83
HUILE DE PALMISTE 24 20 4 7 s 15 48 72 96 115 91 30.74
TOURTEAUWOURT, MOULUS 19 10 52 11 38 33 60 26 45 23 34 7.42

BANANES 36 36 40 30 60 37 45 45 51 49 53 4.21
ORANGES+TANGER.+MANDAR, 16 17 18 24 21 18 25 21 23 22 11 -.06
CITRONS+LIMES 1 1 3 3 4 2 2 2 3 2 2 6,62

CAFE,VERT4TORREFIE 38 42 39 37 37 39 36 43 38 41 46 1.03
FEVES OE CACAO 15 13 13 10 7 6 2 1 -43.52
THE 28 30 28 28 27 26 25 25 24 23 22 -2.80

COTON,FIBRE 2 I I 1 3 I I -26.54
JUTE ET FIBRES SIMIL. 11 a 8 6 8 9 7 a 7 7 6 -2.43

TABAC BRUT 15 14 14 14 14 14 16 16 14 12 13 -.84
CAOUTCHOUC NATUREL 50 47 40 40 44 43 45 47 52 49 41 .27

LAINE EN SUINT 2 t 8.20
BOVINS 1/ 1 2 I 2 2 9.02
OVINS ET CAPRINS 1/ I I s 9 9 4 I -2.44
VIANDE,TOTAL 4 4 5 a 7 s 6 6 10 a 14 9.94
LAIT SEC 1 I I 1 2 3 2 5 24.30

PRODUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 33 33 29 35 41 38 40 42 37 41

POISSON,SECHE,SALE,FUME 4 4 4 s 5 s 4 s 3 3

CRUSTACES ET MOLLUSQUES 6 6 a a 9 10 13 12 21 21

POISSON EN CONSERVE 27 28 25 31 30 31 31 28 35 36

CRUST ET MOLL EN CONSERV 7 a 6 8 9 9 9 9 4 3

NUILES OE POISSON 1 1 I 1 I 2 I

FARINES DE POISSON a a II a 13 10 12 17 30 42

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE COMIFERES I I 2 12 12 55.11

GRUMES OE FEUILLUS 1 7 1 1 2 4 3 7 4 4 12.48

BOIS DE CHAUFFAGE I I I 19 19

SCIAGES DE CONIFERES 781 681 642 823 1113 1044 863 1051 1426 1170 1170 5.40

SCIAGES OE FEUILLUS 307 290 210 282 317 265 260 271 321 260 260 -.23
PANNEAUX A BASE OE BOIS 104 111 79 102 112 121 106 115 115 127 127 2.64

PATE DE BOIS POUR PAPIER 286 262 220 243 208 239 280 303 274 278 278 1.38

PAPIERS ET CARTONS 736 794 558 670 899 813 617 1046 1039 977 977 4.56

I/ MILLIERS OE TETES
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6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AG RICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCEAT

AMINE EN DEWELOPPEMENT

PROOUITS AGRICOLES

81E+FARINE,EQUIV.OE RE 8979 9396 9412 10146 11063 9941 9304 10944 11868 10479 11571 2.18
RI2,USINE 2573 2829 2725 2535 2766 2898 2923 2324 2748 2606 3110 .48
ORGE 459 680 397 743 583 130 137 1102 743 443 269 -2.84
MAIS 2358 2336 1732 2804 2705 2121 2066 2353 2559 2490 2598 1.19
MILLET 35 55 61 31 50 28 19 30 4 18 19 -14.27
SORGHO 155 143 236 421 484 128 154 254 168 207 174 -1.01

POMMES DE TERRE 214 274 456 351 429 313 233 287 263 302 300 -.51
SUCRE,TOTALIEQUIV.8RUT) 2320 2101 2399 2093 2134 2647 2954 2321 2501 2667 2834 2.40
LEGUMINEUSES SECHES 161 155 221 232 226 246 181 266 265 241 275 4.72

GRAINES DE SOJA 11 35 16 20 22 18 27 12 22 I 15 -11.41
HUILE DE SOJA 339 448 403 368 289 235 287 296 337 341 319 -2.14
ARACHIOES OECORTIQUEES 17 11 a 6 35 33 25 26 26 34 20 10.89
HUILE D'ARACHIDE 16 21 26 11 4 28 7 4 I 2 -30.43
COPRAH 2 2 3 5 2 2 3 4 3 3 3 2.73
HUILE DE COPRAH 14 12 10 17 10 5 a 7 13 17 10 -1.27
HUILE OE PALMISTE 241 289 259 167 209 346 234 244 273 290 417 3.27
TOURTEAUX+TOURT, MOULUS 241 260 230 298 298 499 505 530 604 613 533 11.49

BANANES 26 57 26 29 10 11 9 10 11 a 9 -14.91
ORANGES+TANGER.+MANDAR. 11 12 13 11 9 12 12 12 14 13 13 1.37
CITRONS+LIMES I 1 I I I I I 1 I 1 I 1.71

CAFE,VERT+TORREFIE 103 67 115 97 103 58 134 74 136 95 120 2.21
FEVES DE CACAO I 2 4 11 18 14 a I 2 I 1 -7.99
THE 68 52 60 61 69 77 73 83 73 76 77 3.26

COTON,F1BRE
JUTE ET FIBRES SIMIL.

TABAC BRUT
CAOUTCHOUC NATUREL

64 83 91 96 99 79 103 104 145 147 139 7.32
50 49 59 40 58 50 89 32 35 26 29 -5.80

49 49 52 46 56 75 58 61 60 49 56 1.48
26 23 23 23 24 26 25 30 24 31 30 2.39

LAINE EN SUINT 2 1 2 2 2 4 I 2 2 2 -4.66
BOVINS 1/ 894 839 919 1006 731 599 465 451 421 463 742 -6.77
OVINS ET CAPRINS 1/ 1240 1090 1152 1196 1195 1086 1517 1010 1064 1136 1296 .05
PORCINS 1/ 2 2 3 4 I I 4 24 55 14.96
VIANOE,TOTAL 147 223 191 ' 221 228 255 223 239 212 228 279 3.44
LAIT SEC 74 55 69 93 111 133 124 151 143 139 177 10.86
OEUFS EN COQUILLE 52 71 78 49 47 20 12 a 11 a 9 -23.03

PROOUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 822 1044 626 795 756 799 936 901 788 789
POISSON,SECHE,SALE,FUME 95 40 50 28 43 34 42 30 19 20
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 3 3 1 4 3 3 3 e a a
POISSON EN CONSERVE 155 121 105 54 61 54 48 56 68 68
HUILES OE POISSON i i 1

FARINES SE POISSON 25 32 36 51 28 20 36 52 51 51

PROOUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 84 110 169 139 91 52 59 24 24 24 24 -18.19
GRUMES DE FEUILLUS 225 241 321 318 325 323 335 337 293 289 289 1.68
BOIS OE CHAUFFAGE i 41 43 33 33 33 33 33 33 33 33 18.04
SCIAGES DE CONIFERES 1419 1557 1867 1823 1509 1445 1045 1288 1596 1439 1439 -1.60
SCIAGES DE FEUILLUS 243 210 189 190 211 240 244 246 287 256 244 2.55
PANNEAUX A BASE DE BOIS 332 263 296 203 212 156 119 134 159 134 134 -9.08
PATE DE BOIS POUR PAPIER 135 116 149 147 148 129 116 161 187 187 187 3.86
PAPIERS ET CARTONS 662 577 568 538 563 590 624 624 599 549 548 -.53

1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION OE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES
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O. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HAUEUTIQUES ET FORESTIERS
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VARIAT.

ANNUELES
1961 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

003

1/ MILLIERS DE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA PATE A PAPIER ET OES PAPIERS ET CARTONS, SORT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CUBES

AMERIQUE LATINE

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.OE BLE
RI2,USINE

ORGE

MAIS

MILLET

SORGHO

POMMES DE TERRE

SUCRE,TOTAL(EQUIV.BRUT)
LEGUMINEUSES SECHES

GRAINES DE SOJA

KURE DE SOJA
ARACHIDES OECORTIQUEES

HUILE D'ARACHIDE

COPRAH

HURE OE COPRAH
PALMISTES

HUILE DE PALMISTE

TOURTEAUX+TOURT, MOULUS

BANANES

ORANGES+TANGER.+MANDAR.
CITRONS+LIMES

CAFE,VERT+TORREFIE

FEVES OE CACAO
THE

COTON,FIBRE

JUTE ET FIBRES SIMIL,

TABAC BRUT

CAOUTCHOUC NATUREL

LAINE EN SUINT

BOVINS 1/
OVINS ET CAPRINS Il
PORCINS 1/

VIANDE,TOTAL
LAIT SEC
DEUFS EN COQUILLE

PROOUITS HALIEUTIQUES

POISSOCFRAIS,CONGELE
POISSON,SECHE,SALE,FUME

CRUSTACES ET MOLLUSQUES

POISSON EN CONSERVE

CRUST ET MOLL EN CONSERV

HUILES DE POISSON

FARINES DE POISSON

PRODUITS FORESTIERS 2/

GROWS DE CONIFERES
GRUMES SE FEUILLUS

BOIS DE TRITUR.+PARTIC.

BOIS DE CHAUFFAGE
SCIAGES OE CONIFERES

SCIAGES DE FEU1LLUS
PANNEAUX A BASE DE BOIS

PATE DE BOIS POUR PAPIER
PAPIERS ET CARTONS

12069

794

448

7027

2

3578

198

1617

878

2235

433

13

4

19

I

10

971

446

33

5

56

10

14

94

34

24

182

12

463

209

26

415

161

18

97

53

10

88

2

64

126

156

30

24

7

1951

717

499

762

2437

11126

612

339

3414

3

3226

190

1408

739

2198

675

19

1

21

1

s

1141

325

26

2

64

13

15

79

14

20

158

13

427

445

55

338

150

27

100

53

9

75

I

35

103

162

29

16

5

1569

743

462

735

2278

11932

908

531

8160

4

3830

184

1608

526

1385

549

10

2

16

3

5

1152

231

20

3

49

3

14

79

14

19

165

a

158

389

B

264

126

13

84

51

7

43

69

72

160

30

16

3

1744

675

479

645

1958

12276

662

537

5500

I

3166

197

1200

525

2858

791

19

2

15

2

a

1224

227

18

5

56

6

13

122

14

16

201

9

224

404

a

298

153

10

66

48

5

53

I

62

98

69

75

a

4

1987

777

399

766

1796

11393

1062

466

4065

I

3383

162

391

608

2122

580

24

I

10

6

1240

217

17

S

44

9

15

119

4

16

197

12

179

409

9

374

120

10

63

47

7

65

I

34

59

46

82

a

6

1516

641

349

775

1734

9108

2114

398

5622

1561

269

430

563

1422

587

16

1

22

14

1262

268

19

3

43

s

14

202

49

17

218

a

116

232

4

879

166

12

139

50

6

68

25

74

58

72

a

6

1578

732

343

813

1882

10067

875

402

6535

1654

185

706

458

2090

468

20

1

46

11

1498

266

23

4

44

5

14

222

47

16

248

a

113

90

7

600

182

14

166

38

6

64

I

47

53

56

77

a

6

1503

574

390

970

1965

8769

701

451

5852

24

3078

166

822

475

1802

528

43

4

48

23

2066

260

29

3

49

5

13

218

27

16

262

7

307

418

205

544

303

22

162

40

7

65

I

36

100

58

52

a

6

1673

261

314

938

1659

7487

1176

519

5906

48

3745

160

1306

510

1570

515

24

2

52

62

1395

277

31

2

44

4

13

273

4

18

256

a

267

556

261

766

276

24

167

39

6

60

2

27

85

38

35

a

5

1732

290

317

851

1866

8767

1433

365

8042

2

3002

206

2508

772

1251

478

19

2

15

30

228

1593

262

36

2

43

9

14

233

16

30

253

5

293

574

59

753

228

19

167

39

6

60

z

27

85

44

35

a

6

1680

276

342

822

2029

11937

1800

554

5062

3

3244

209

1814

518

2226

519

32

3

10

49

1

331

1724

249

38

2

60

10

15

244

17

34

252

5

342

888

258

759

211

22

44

35

8

6

1681

292

348

810

2106

-2.87

7.73

.92

1.30

11.81

-1.46

-.02

1.93

-2.73

-2,54

-1.52

8.06

.36

27.24

13.11

-26,04

48.43

5.62

-2.48

4.16

-4.35

-1.65

-2.01

.16

14.21

-2.81

2.88

5.20

7.44

27.03

10.61

6.72

3.61

-13.52

.94

.8.63

2.89

-.76

-11.37

-4.26
2.04

.1.04
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6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIE RS

VARIAT,
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS DE TONNES POURCENT

PROCNE ORIENT EX DEV.

1/ MILLIERS OE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A LEXCEPTIOB DE LA PATE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS DE METRES

CURES

PRODUITS AGRICOLES

BLE+FARINE,EQUIV.DE BLE 14011 14157 16474 19465 17514 16011 19483 17996 22939 20648 17845 3,38
RIZ,USINE 2025 2006 2251 2362 2313 2302 2796 2095 2947 2544 2166 1.88
ORGE 3292 4988 3871 9213 7762 9001 8973 5889 6915 6976 7043 5,74
MAIS 3753 3711 4087 4190 4694 4841 5075 3984 5079 5321 4252 2.48
MILLET 2 3 4 4 s I 1 I I i -20.08
SORGHO 133 340 71 317 448 50 11 62 395 188 610 3.19

POMMES DE TERRE 426 462 420 430 334 315 301 357 380 331 406 -2.12
SUCRE,TOTAL1EQUIV.BRUTI 3405 3946 3429 3925 3280 3254 3725 3031 3180 4808 3490 .27
LEGUMINEUSES SECHES 359 339 304 332 261 331 343 377 280 362 371 .62

GRAINES DE SOJA 97 82 69 29 155 83 90 62 87 45 4 -13.85
HUILE DE SOJA 504 529 717 667 630 656 672 457 965 710 620 2.21
ARACHIDES DECORTIQUEES s a 7 7 7 6 12 9 a 10 9 2.02
HUILE D'ARACHIDE I I I I i I 2,18
COPRAH I I I 1

HULE DE COPRAH 12 16 13 13 14 50 21 23 25 30 33 10.46
PALMISTES 1

HUILE DE PALMISTE 295 380 421 467 513 695 610 724 967 1077 1097 13.86
TOURTEAUX+T000T. MOULUS 504 645 808 1057 1221 1163 1113 1594 1199 1444 1514 10.16

BANANES 122 292 276 277 205 183 182 249 238 272 282 -1.56
DRANGES+TANGER.+MANOAR. 622 634 631 644 531 421 399 524 487 479 360 -4.73
CITRONS+LIMES 77 80 88 102 84 76 72 96 94 93 70 " .07

CAFE,VERT+TORREFIE 56 74 75 63 63 49 61 65 60 55 74 -.45
FEVES DE CACAO 5 s 6 5 s 7 a 6 s 5 7 3.11
THE 171 168 194 239 216 230 209 309 189 261 284 4.35

COTON,FIBRE 24 27 27 29 55 71 155 84 112 140 114 22.00
JUTE ET FIBRES SIMIL. 25 37 34 32 34 28 30 30 36 32 31 .40

TABAC BRUT 61 75 77 83 70 70 74 83 92 84 83 2.44
CAOUTCHOUC NATUREL 52 65 86 62 80 82 89 104 102 108 106 6.33

LAINE EN SUINT 19 13 18 25 26 22 29 28 24 31 33 6.77
BOVINS 1/ 739 735 632 650 496 432 577 366 302 459 509 -6.12
OVIN5 ET CAPRINS I/ 13441 13806 15168 15026 13330 13375 13944 14797 13424 11463 11635 -1.64
POPLINS If 1

VIANDE,TOTAL 1328 1323 1272 1262 1208 1126 1088 1070 940 923 913 -4.14
LAIT SEC 44 46 43 56 45 53 62 62 52 59 61 3.42
DEUFS EN COQUILLE 153 153 153 171 131 91 96 89 62 46 44 -13.00

PRODUITS KALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE 107 121 141 152 111 131 145 143 156 156
POISSON,SECHE,SALE,FUME 6 5 9 6 a 7 s 5 s 5

CRUSTACES ET MOLLUSQUES 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2

POISSON EN CONSERVE 62 53 53 46 51 37 33 30 31 31
CRUST ET MOLL EN CONSERV 2 3 2 2 I 1 I I I I

HUILES DE POISSON I I 2

FARINES OE POISSON 147 113 106 163 111 120 122 51 82 84

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES DE CONIFERES 205 275 319 316 392 167 1157 1045 465 605 605 12.72
&RUNES DE FEUILLUS 46 5 6 11 41 109 144 173 141 251 251 44.45
BOIS OE TRITUR.+PARTIC. 38 52 69 57 42 106 47 47 I I 1 -36.32
BOIS DE CHAUFFAGE 146 183 169 196 144 200 200 200 229 226 226 4.00
SCIAGES DE CONIFERES 3517 3958 4190 4569 4149 3135 3088 2726 2761 3190 3725 -2.83
SCIAGES OE FEUILLUS 568 651 769 816 847 612 597 596 600 632 622 -1.25
PANNEAUX A BASE OE BOIS 1425 1588 1324 1450 1386 1129 1116 1167 1124 1125 1125 -3.31
PATE DE BOIS POUR PAPIER III 110 178 171 192 143 178 163 124 170 170 2.42
PAPIERS ET CARTONS 1042 1008 1006 1205 1120 1155 1154 1099 999 1149 1149 .77
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6. VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINC1PAUX PRODUITS AGRICOLES, HAL1EUTIQUES ET FORESTIE RS

YARIAT,
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 7 1988 1989 1990 1991 1981-91

MILLIERS OE TONNES POURCENT

231

1/ RIMERS OE TETES
2/ TOUS LES PRODUITS FORESTIERS, A L'EXCEPTION DE LA POTE A PAPIER ET DES PAPIERS ET CARTONS, SONT EXPRIMES EN MILLIERS OE HETRES

CUBES

64)

EXTREME ORIENT EN DER.

PROOUITS AGRICOLES

81E+FARINE,EQUIV.DE OLE
RIZ,USINE
ORGE

MAIS
MILLET
SORGHO

POMMES OE TERRE

SUCRE,TOTALIEQUIV.8RUTI
LEGUMINEUSES SECHES

GRAINES OE SOJA
HUILE OE SOJA
ARACHIOES DECORTIQUEES

HUILE D'ARACHIDE
COPRAH

HUILE OE COPRAH
PALMISTES
HUILE DE PALMISTE
TOURTEAUX+TOURT. MOULUS

BARONES

ORANGES+TANGER.+MANDAR.

CITRONS+LIMES

CAFE,VERT+TORREFIE
FEVES OE CACAO
THE

COTON,FIBRE
JUTE ET FIBRES SIMIL.

TABAC BRUT
CAOUTCHOUC NATUREL

LAINE EN SUINT
BOVINS 1/
OVINS ET CAPRINS 1/
PORCINS 1/
VIANDE,TOTAL
LAIT SEC
OEUFS EN COQUILLE

PROOUITS HALIEUTIQUES

POISSON,FRAIS,CONGELE
POISSON,SECHE,SALE,FUME
CRUSTACES ET MOLLUSQUES
POISSON EN CONSERVE
CRUST ET MOLL EN CONSERV
MILES OE POISSON
FARINES OE POISSON

PRODUITS FORESTIERS 2/

GRUMES OE CONIFERES
GRUMES DE FEUILLUS
BOIS DE TRITUR.+PARTIC.
BUIS DE CHAUFFAGE
SCIAGES DE CONIFERES

OE FEUILLUS
PANNEAUX A BASE OE BOIS
PATE OE BOIS POUR PAPIER
PAPIERS ET CARTONS

23497
4846

623
8027

3

1017

145

4100
468

2775
1037

93

34

113
177

8

1462
1041

49

274
a

43

49
102

1798
132

142

428

117
366
189

3199
288
193

75

260
24

116
81

17

3

319

2366
11271

1958
586
116

2059
1081
1340
2935

25268
2661
1425
9168

6

1212

147

4682
504

2736
1039

159

36
87

114
4

1585
1354

59
251

8

68

82
96

1616
207

116

458

130
360
192

3418
379
179

80

283
28

137

111

22
4

563

4662
10177
1193

741
89

2240
968

1231

2681

24087
3326
932

12011
4

768

160
4278

525

2557
892
144

75

47

116

13

1703
1583

71

292
9

102
70

114

1384
187

83
536

133

354
239

3359
388
200

79

298
26

145
53

23
s

434

7507
11220
2008

749
85

2290
1108
1773
3000

21544
2961
2054
8086

5

1018

149

3750
627

2715
1180

82

39

66
115

6

1888
1805

91

255
10

114
62

133

1362
204

95

583

115

305
279

3252
361
204

89

415
56

147
62

24

8

553

6849
9620
1680
727
70

2303
1759
1727
3176

16595
3172
466

8759
4

955

150

6306
649

2962
764
110

44

143

104

4

2630
1301

109

258
13

110
63

120

1331
136

111

504

161

313
277

3270
364
216

88

447
40

172

52

19

25

698

9793
9034
2031

773
49

1891

1592
1644
3486

SCIAGES

19295
2130

484
9286

5

1107

164

5349
1232

3776
729
166

44

163

149

1

3007
2082

110
279

15

113
85

132

1596
193

92

628

186

304
298

3520
369
246

94

668
39

200

57

21

23

741

6408
10453
2636

721
46

2294
1633
2127
4012

25777
2397

659
12079

5

762

138

6436
1255

4083
1507

180

50
122

125
18

3026
2261

122

306
15

86
92

142

2000
190

103

804

185

332
260

3581
420
282
104

835
50

219
59
27

39

884

8369
10254
2749

696
58

3346
2777
2383
4803

30963
3325

452
11831

7

166

154

7366
1466

4329
1398

180

48

91

162
3

2867
2439

102
305

16

103
124

144

1774
120

134

992

164

332
230

3686
508
274
115

1063
51

289
55

26

26
1076

10796
11083

2018
628
100

3865
2662
2622
4688

28863
3822

532
13905

13

776

179

5513
1086

3885
1169
160

69

127
111

a

3185
2974

96

317

17

91

113
148

2385
173

130

959

126
340
241

3571
646
284
Ill

1221
38

286
55
25
29

1118

9264
10809

1762
759
187

5520
3761
2319
5079

25927
2401

938
13788

14

136

161

4646
1570

4193
1207

230

54

114

201
8

3656
3126

104

322
16

136

118
173

2229
211

157

929

86

335
117

3623
757
277
123

1221
36

288
55
25

29
1118

9650
11595
1983

673
198

4393
4305
2593
5301

29335
1911
1066

13131
14

77

127
5358
1103

4755
1105
285
44

118
138

8

3584
3717

384
289

19

136

125
161

2280
170

163
896

202
315

147
3773
1031

317

123

10149
11588
1997
602

426%

::r1
5711

2.69
4.18

-3.00
5.24

14.84
-20.67

.04
3.33

12.95

6.48
2.52
8.99
3.04
3.90
1.67
2.05

10.20
12.30

13.40
1.88
9.38

7.33
8.81
5.28

4.69
.31

3.56
9.32

1.64
-.84

-3.27
1,45

11.02
74

5.56

10.58
.88

2.25
-.56

100:45:

"6:2191

7.98
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7. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS

YARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

1979-81:100 POURCENT

NOIDE

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

PAYS DEVELOPPES

PRODUITS AGRICOLES

ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

EUROPE OCCIDENTALE

PROOUITS AGRICOLES 103 97 94 96 97 118 139 149
ALIMENTATION HUMAINE 104 96 92 94 95 117 137 148
ALIMENTATION ANIMALE 118 127 133 118 107 105 131 125
MATIERES PREMIERES 96 96 97 104 106 124 151 158
BOISSONS 96 96 93 98 109 139 156 169

PRODUITS FORESTIERS 98 89 89 97 97 121 157 183

URSS ET EUROPE ORIENTALE

PRODUITS AGRICOLES 99 93 86 81 81 87 93 100
ALIMENTATION HUMAINE 99 88 81 80 18 81 85 93
ALIMENTATION ANIMALE 91 116 106 71 95 105 199 161
MATIERES PREMIERES 104 104 96 83 86 98 III 121
BOISSONS 94 97 102 96 94 102 105 107

PRODUITS FORESTIERS 99 97 100 100 99 108 112 134

AMERIQUE DU MORO DEVELOP

PRODUITS AGRICOLES 110 95 94 99 76 69 76 98
ALIMENTATION HUMAINE 112 95 94 98 73 63 68 91
ALIMENTATION ANIMALE 105 93 107 83 69 95 96 119
MATIERES PREMIERES 101 96 92 109 96 83 108 130
DOISSONS 95 91 79 91 88 123 105 127

PRODUITS FORESTIERS 102 91 96 104 100 111 140 170

OCEANIE DEVELOPPEE

PROOUITS AGRICOLES III 103 88 91 95 94 98 123
ALIMENTATION HUMAINE 114 104 88 90 94 89 87 96
ALIMENTATION ANIMALE 100 103 95 73 60 74 103 144
MATIERES PREMIERES 102 99 90 93 99 105 124 184
BOISSONS 132 139 157 177 158 182 283 527

PRODUITS FORESTIERS III 94 03 89 05 07 114 122

070

tgt.

158 180 184
157 178 184
133 120 101
161 188 195
174 207 205

195 214 185

101 96 73
93 91 70

246 206 138
121 111 81

95 84 62

132 114 105

104 107 105
96 94 95

103 96 108
144 172 156
125 135 141

184 183 183

142 133 122
113 123 120
145 115 127
208 156 120
607 599 836

105 204 204

104 95 93 98 92 99 106 122 129 137 136 4.04
107 96 92 97 90 96 105 119 126 137 138 3.90
114 108 114 100 83 103 117 143 141 126 127 2.62
100 93 93 100 94 96 114 137 146 151 143 5.55

85 89 89 103 105 132 113 118 116 118 115 3.45

98 89 91 97 96 Ill 140 167 181 187 175 8.90

106 96 92 95 88 96 110 125 133 144 143 4.61
107 96 91 93 85 93 106 119 128 139 140 4.21
110 108 116 96 84 96 110 120 116 105 104 .30
100 98 94 102 98 100 123 146 157 165 149 6.20

96 95 93 98 107 134 148 161 165 192 190 8.79

100 91 92 99 98 115 144 171 184 193 178 8.97

7.72
7.71
-.65
8.48
9.76

10.30

-.38
-.70
8.80

.64
-2.33

2.31

.46
-.96
1.10
5.92
5.38

8.55

3.30
1.59
4.48
6.29

22.03

8.97



Vg9

233

7. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

1979-61,100 POURCENT

PAYS EN DEVELOPPEMENT

PROOUITS AGRICOLES 102 92 94 106 99 106 103 117 120 123 123 2.83
ALIMENTATION HUMAINE 107 95 95 108 103 102 104 117 122 133 112 3.05
ALIMENTATION ANIMALE 117 109 112 104 82 108 123 166 166 147 148 4.53
MATIERES PREMIERES 99 85 92 97 87 88 101 123 127 129 133 4.40
BOISSONS 80 85 87 106 105 132 94 95 91 78 75 -.78

PRODUITS FORESTIERS 89 82 88 83 64 91 121 146 162 159 161 8.47

AFRIQUE EN DEVELOPPEMENT

PRODUITS AGRICOLES 90 83 79 90 87 105 94 93 94 94 94 1.25
ALIMENTATION HUMAINE 92 61 73 65 81 96 100 93 92 98 100 2.06
ALIMENTATION ANIMALE 75 78 81 51 47 50 56 67 81 77 76 .64
MATIERES PREMIERES 108 91 93 106 92 96 111 129 147 156 172 6.00
BOISSONS 80 84 82 94 96 125 79 79 75 62 51 -3.84

PRODUITS FORESTIERS 65 71 68 69 66 73 81 94 90 107 104 4.00

AMERIQUE LATINE

PRODUITS AGRICOLES 102 91 97 105 101 102 91 104 104 113 104 .93

ALIMENTATION HUMAINE 109 92 99 108 105 95 89 103 104 127 110 1.16

ALIMENTATION ANIMALE 125 104 122 109 85 103 115 171 172 140 140 3.70
MATIERES PREMIERES 104 93 82 84 81 61 66 87 92 104 106 .75

BOISSONS 77 86 87 102 104 133 95 93 85 71 72 -1.23

PRODUITS FORESTIERS 109 90 96 115 98 107 130 188 194 201 202 9.17

PROCNE ORIENT EN DEVELOP

te,

PROOUITS AGRICOLES 112 110 104 III 97 105 Ill 126 135 135 147 3.13

ALIMENTATION HUMAINE 120 124 116 120 106 122 144 159 162 166 183 4.81

ALIMENTATION ANIMALE 84 60 48 67 20 39 54 83 64 62 22 -3.74
MATIERES PREMIERES 100 91 aa 98 65 78 76 76 91 84 92 -1.09
BOISSONS 112 72 73 81 62 87 47 63 152 170 118 5.24

PRODUITS FORESTIERS 136 152 164 205 156 134 140 155 173 156 156 .25

EXTREME ORIENT EN DEVEL.

PRODUITS AGRICOLES 104 94 96 113 104 112 121 144 151 146 158 5.51

ALIMENTATION HUMAINE 110 99 94 116 110 111 121 141 154 150 169 5.41

ALIMENTATION ANIMALE 112 118 104 103 63 119 136 168 168 160 164 5.63

MATIERES PREMIERES 94
90

79
84

97

98

99
138

89

124
BOISSONS

101

138

120
114

151

123

149
125

147
123 11; 62.79:

PRODUITS FORESTIERS 64 01 86 76 83 99 125 144 167 158 162 9.07
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8. INDICES DU VOLUME DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES E T FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1940 1981 1982 1983 1984 1984 1986 1987 1988 1969 1990 1980-90

1979-811100 POURCENT

MONDE

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PROOUITS FORESTIERS

PAYS DEVELOPPES

PROOUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FOREST1ERS

EUROPE OCCIDENTALE

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRUOUITS FORESTIERS

URSS ET EUROPE ORIENTAL

PROOUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION AN1MALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

AMERIQUE OU NORD DEVELOP

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

OCEANIE DEVELOPPEE

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION MUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MAT1ERES PREMIERES
BOISSONS

PROOUITS FORESTIERS

106

106
113

99

102

97

106
106

109

99

104

98

109
108
119

103
104

99

98

98

92

102
100

97

104

105

104
97

102

98

99

100
83

93

115

101

105

104

122

97

104

93

103

102
119

99
105

95

109

105
151

100
107

97

97

96

105
106
103

98

100
100

99

96

98

91

105

106

102
100

113

87

105
104
119

99
103

103

102
101

125

98

103

104

115
112
150
108

110

107

96

96

104

161

113

102

98

98

III
91

95

102

94

93
98

106
160

88

109
108
116

102

110

107

106

106

109
101

110

110

125

123

139

120
119

117

95

98

71

88

112

104

99
99
92

95
96

105

107

108

67

100
165

88

108
106
124

102
115

109

101

100
115

101

115

112

132

130
158

123

124

119

100

106

131

96

108

103

BO

79
88
90

104

106

140
142

74

110
157

48

107

104

126
108

106

114

99

98

116
102

105

117

136
140
126

124

121

122

96
101

133

102
94

III

75
72

113
86

113

114

139

141

96

122

191

89

114

111

134
115
110

124

III
109

132

111

106

126

144

144

149

135

124

132

103

107

238
107

97

III

91

89

123

93

116

126

135

135
124

134

274

93

117
114
148
III
110

134

112

111

124

108

110

137

142

146

126
124

126

144

108

113

167
111

94

III

97

95

128

95

134

138

119

118
128

127

382

98

120
116
157

118
119

138

114

113

122

115

114

140

152
154

140
136

131

149

103
110

157

112
84

103

96

94

114

103
147

139

112

110
115

129
336

124

119
116
147

115
121

138

111

111

118
112

114

139

154
159

125
139
133

150

95

103
145

93

60

89

92
90

119
101

161

137

110

109
111

128

313

146

123
121

144
112
122

130

114

113

122
109

118

128

158
164
115
153
136

130

85
96

156
85
48

81

95

92

132
94

177

137

111

110
124
117

386

146

1.66
1.45
3.13
1.97
1.70

4.20

1.''. 09

1.11
.77

1.58
1.04

4.00

4.08
4.77

-1.23
3.83
2.63

4.34

-.25
.76

7.00
-.51

-6.35

-.98

-.74
-1.06
2.75

.42
6.46

4.59

1.30
1.13
4.33
3.15

14.22

4.63
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8. INDICES DU VOLUME DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES E T FORESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1980 1981 1982 1963 1984 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1980-90

1979.61r100 POURCENT

MA

PAYS EN DEVELOPPEMENT

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

AFRIQUE EN DEVELOPPEMENT

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

AMERIQUE LATINE

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

PROCNE ORIENT EN DEVELOP

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

EXTREME ORIENT EN DEYEL.

PRODUITS AGRICOLES
ALIMENTATION HUMAINE
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES
BOISSONS

PRODUITS FORESTIERS

108

107

115

98

101

91

99
100
76

102
102

85

III
111

117
95
98

104

115
119

76

94

112

124

104

101

118
100
104

88

110
108

123

94

103

87

101

103
69

95

104

85

104

103
113

85

103

94

136
143
52
99
91

138

110
III
134
100
102

84

114

115

115

101

102

94

96

98

96

96

88

84

121

120
132

83

110

113

136
143

53
99
89

163

108

107

107

115

103

90

116

116

120

103

109

94

86
86

56
105

86

93

116

114

129

80
117

127

136

141

56

104
100

219

119

124
120

122

120

83

126

127

130

103

115

93

94

94

76

105

100

86

127

126

142

89

122

117

113

119

20
67

82

173

130

136
128
125

122

87

125

124

134

115

107

98

100
100

77

116

98

78

109

106

134

70
104

124

128

134

44

100

75

166

147

152

142
163

126

94

122
118

136

121

117

113

101

102
81

120
86

78

106
98

139
73

135

120

150
161

52
82
45

188

142

139
143

183

124

116

132

124

165

115

111

124

96

96

82

125

85

81

114
106

158

80

118

159

198
215

91

77

59

193

150

140
180

161

134

122

137
125

182
122

125

131

99
97

92
144

96

77

115
101

175
66

131

159

176

191

60
77

117

219

167

158
196
160

147

133

139
133

166

119
131

133

107
106

100
141

99

87

129
121

170
87

138

165

150
162

57

68

168

186

165

157
173
151

153

133

145
145

159

115

127

141

106

107

98

144

87

87

127

120
164

84

141

165

204
224

26

70
128

186

174
179

165
149
149

145

2.95
2.44
4.58
2.45
2.60

5.29

.89

.68
2.23
4.67
-.89

-.38

1.11
.15

4.22
-.56
3.34

5.68

4.72
5.30

-2.61
.3.85
2.08

3.60

9.65
5.32
5.05
5.19
4.42

6.12
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9. INDICES DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGIUCOLES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1961 1982 1963 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

1979-814100 POURCENT

MONDE

PRODUITS AGRICOLES 104 96 92 97 93 99 107 120 126 134 132 3.71
ALIMENTATION HUMAINE 107 97 92 96 92 96 105 118 126 137 136 3.74
ALIMENTATION ANIMALE 113 109 113 100 88 102 120 149 137 136 126 2.89
MATIERES PREMIERES 98 91 90 100 95 96 115 133 136 132 127 4.43
BOISSONS 87 88 87 97 99 125 108 110 109 109 106 2.66

PRODUITS FORESTIERS 97 94 91 97 95 III 140 161 178 169 169 8.51

PATS DEVELOPPES

PROOUITS AGRICOLES 101 94 90 95 93 103 113 124 126 137 135 4.39
ALIMENTATION NUMAINE 103 95 89 94 93 102 115 126 130 147 147 5.08
ALIMENTATION ANIMALE 112 107 110 93 83 96 116 138 126 126 116 2.13
MATIERES PREMIERES 96 90 90 99 95 93 109 124 124 118 107 2.99
BOISSONS 86 87 86 95 98 126 108 110 110 108 104 2.63

PROOUITS FORESTIERS 94 91 88 94 94 111 141 162 179 188 163 8.82

EUROPE OCCIDENTALE

PRODUITS AGRICOLES 96 93 89 90 91 108 122 133 131 149 152 6.06
ALIMENTATION HUMAINE 96 93 87 87 88 106 126 136 136 161 168 7.15
ALIMENTATION ANIMALE 110 110 107 95 84 99 III 126 109 120 110 1.16
MATIERES PREMIERES 91 89 89 100 102 101 116 128 128 129 118 4.16
BOISSONS 86 86 87 93 95 130 117 122 120 122 121 4.44

PRODUITS FORESTIERS 96 90 65 89 88 112 144 168 182 203 159 9.38

URSS ET EUROPE ORIENTALE

PRODUITS AGRICOLES 114 99 94 97 90 82 85 94 100 94 68 -2.47
ALIMENTATION HUMAINE 119 101 90 97 90 79 79 87 93 95 72 -2.71
ALIMENTATION ANIMALE 124 100 133 76 65 71 127 173 182 117 97 2.40
MATIERES PREMIERES 98 92 101 98 94 89 96 106 102 60 45 -3.80
BOISSONS 92 90 94 102 102 109 98 99 111 96 59 -1.40

PRODUITS FORESTIERS 107 99 90 90 93 88 91 105 111 99 78 -.61

AMERIQUE DU CORO DEVELOP

PROOUITS AGRICOLES 100 92 86 104 103 110 108 112 117 125 124 3.11
ALIMENTATION HUMAINE 106 94 90 109 110 III 118 124 131 151 148 4.68
ALIMENTATION ANIMALE 103 91 114 142 118 128 143 206 200 166 197 7.81
MATIERES PREMIERES 105 90 79 99 79 81 92 103 112 96 109 1.55
BOISSONS ' 65 89 80 95 97 119 92 87 86 78 76 -1.04

PROOUITS FORESTIERS 100 102 115 134 137 143 167 189 200 197 197 8.11

MAMIE DEVELOPPEE

PROOUITS AGRICOLES 104 III 99 118 117 115 113 132 161 157 159 4.80
ALIMENTATION NUMAINE 106 128 111 136 134 129 128 154 198 205 210 6.83
ALIMENTATION ANIMALE 165 75 338 107 192 171 309 164 372 153 201 5.10
MATIERES PREMIERES 105 90 78 90 82 78 85 103 III 92 87 .44
BOISSONS 96 92 87 103 111 116 101 105 116 106 108 1.77

PRODUITS FORESTIERS 110 122 83 103 117 115 130 177 202 199 199 8.29
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9. INDICES DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS DE PRODLTITS AG RICOLES ET FO RESTIE RS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

1979-81100 POURCENT

237

PAYS EN DEVELOPPENENT

PRODUITS AGRICOLES 114 102 96 103 92 87 92 110 125 125 123 1.89ALIMENTATION HUMAINE 117 104 98 102 90 83 84 99 117 116 111 .55ALIMENTATION ANIMALE 119 123 140 163 132 156 161 252 243 232 230 8.09
MATIERES PREMIERES 106 .93 91 102 97 102 131 158 167 171 182 7.68
BOISSONS 97 89 96 111 108 115 114 116 106 124 126 2,88

PRODUITS FORESTIERS 112 106 105 107 103 112 136 154 169 190 198 7.11

AFRIQUE EN DEVELOPPENENT

PRODUITS AGRICOLES 114 99 93 92 92 64 81 90 107 104 104 -.04
ALIMENTATION HUMAINE 115 101 93 92 91 82 75 86 104 101 101 -,60
ALIMENTATION ANIMALE 124 116 91 123 114 155 165 226 267 216 183 6.89
MATIERES PREMIERES 105 102 101 104 110 102 110 121 127 135 137 3.16
BOISSONS 102 71 85 76 62 85 118 88 103 95 102 2.17

PRODUITS FORESTIERS 124 108 Ill 98 95 95 92 103 116 110 116 -.03

MERIQUE LATINE

PRODUITS AGRICOLES 112 87 84 86 77 76 71 85 99 107 106 .65
ALIMENTATION HUMAINE 114 87 85 85 76 73 66 78 95 104 102 .16
ALIMENTATION ANIMALE 116 119 122 124 94 108 124 224 147 145 154 3.93
METIERES PREMIERES 99 82 73 101 90 97 112 133 141 126 141 5.85
BOISSONS 80 75 52 52 52 77 64 67 66 84 90 2.23

PRODUITS FORESTIERS 115 114 89 84 81 68 95 98 96 100 103 -.33

PROCNE ORIENT EN DEVELOP

PRODUITS AGRICOLES 123 117 113 127 109 97 97 107 124 122 106 -.68
ALIMENTATION HUMAINE 124 116 111 124 106 92 91 101 121 116 98 1.39
ALIMENTATION ANIMALE 130 137 200 240 256 237 211 365 284 286 298 8.35
MATIERES PREMIERES 116 105 124 132 122 120 139 125 146 163 155 3.44
BOISSONS 99 105 115 151 131 122 112 140 97 131 136 1.50

PRODUITS FORESTIERS 119 116 107 111 105 103 121 122 147 206 211 6.05

EXTREME ORIENT EN DEVEL.

PRODUITS AGRICOLES 110 101 96 96 66 88 105 134 149 147 154 4.91
ALIMENTATION HUMAINE 112 103 98 96 85 80 92 118 133 130 134 2.96
ALIMENTATION ANIMALE
MATIERES PREMIERES

116
104

121

91

139

85
168

95

113
90

159

98
165

134

233
175

300
182

262
185 227220 0:::9

BOISSONS 109 107 134 173 187 204 176 179 177 213 212 6.50

PRODUITS FORESTIERS 104 101 111 118 115 133 975 211 230 246 261 Il.N7
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10. INDICES DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS

180110E

PAYS DEYELOPPES

EUROPE OCCIDENTAIE

URSS ET EUROPE ORIENTALE

AKERIQUE DU MORO °HELM.

OCEANIE DEVELOPPEE

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

1979-81100 POURCENT

PRODUITS AGRICOLES 105 106 105 109 110 107 114

ALIMENTATION HUMAINE 105 105 103 108 107 104 III
ALIMENTATION AXIMALE 111 125 121 116 132 130 142

MATIERES PREMIERES 99 96 98 103 104 108 116

BOISSONS 102 103 103 108 112 107 110

PROOUITS FORESTIERS 96 94 101 106 108 115 125

PROOUITS AGRICOLES 104 105 100 104 109 104 109

ALIMENTATION HUMAINE 103 102 97 103 105 100 104

ALIMENTATION AN1MALE III 125 119 III 126 123 135

MATIERES PREMIERES 96 96 96 104 106 105 108
BOISSONS 102 103 102 107 112 107 110

MOULTS AGRICOLES 100 106 100 99 105 106 111

ALIMENTATION HUMAINE 98 100 96 96 101 103 108
ALIMENTATION AHIMALE 110 127 116 111 125 124 134
MATIERES PREMIERES 95 95 98 104 106 110 III
BOISSONS 102 103 104 104 111 III 116

PROOUITS AGRICOLES 114 105 94 103 107 84 91

ALIMENTATION HUMAINE 116 107 91 106 110 83 89
ALIMENTATION AXIMALE 115 114 156 86 102 102 159

MATIERES PREMIERES 101 96 108 106 103 94 94

BOISSONS 102 99 98 105 108 85 85

PRODUITS FORESTIERS 103 95 90 90 94 86 84

PRODUITS AGRICOLES 104 99 101 117 121 123 121

ALIMENTATION HUMAINE 105 98 99 115 119 122 118
ALIMENTATION ANIMALE 100 100 126 164 173 167 188
MATIERES PREMIERES 106 93 97 III 113 106 112
BOISSONS 101 106 108 120 126 125 127

PROOUITS AGRICOLES 99 114 120 128 129 118 132
ALIMENTATION NUMAINE 97 119 123 139 133 121 136
ALIMENTATION ANIMALE 150 84 392 82 298 258 460
MATIERES PREMIERES 98 91 84 87 95 86 87
BOISSONS 102 111 102 105 112 III 102

PRODUITS FORESTIERS 104 113 83 100 125 117 115

01.1,

117

113

156

112
110

131

112

107

144

104

109

131

III
109
136

104
116

135

100

95

210
91

85

87

124

122

231

112
115

144

148

161

204

90

118

142

120
117

148

118

117

138

113

109

134

106
117

139

109

108

124

106
124

143

106
101

240
90
93

90

134
134

206
126
123

147

175

191

374
93

125

147

120
116
161

111

119

139

114

110
146

98
117

139

116

114

140
101

131

147

87
84

182

69

71

74

142
144

196

119
122

146

187

212
194

90
127

136

121

119
148
108
120

126

115

113
132

92

118

121

116
116
133

99
134

117

84
87

116
36
55

59

144

145

253
118
115

146

186
209
274

79
136

136

1.64
1.40
3.44
1.65
1.63

4.07

1.24
1.07
2.26
-.01
1.50

4.14

1.49
1.87
1.85

.66
2.90

4.08

-1.94
-2.25
5.17

-6.52
-4.58

-3.53

3.71
3.84
9.10
2.10
1.40

5.11

6.19
7.32
8.00
-.72
2.51

4.10
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PROOUITS FORESTIERS 95 92 99 105 107 115 125

PROOUITS FORESTIERS 96 95 101 106 107 116 126

PRODUITS FORESTIERS 96 88 107 122 130 135 144



10. INDICES DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS

VARIAT.
ANNUELES

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1981-91

1979-81100 POURCENT

PAYS EN DEVELOPPEMENT

PRODUITS AGRICOLES 108 109 114 118 III 112 124 127 134 132 133 2.37
ALIMENTATION HUMAINE 108 109 114 117 110 110 122 123 129 126 128 1.88
ALIMENTATION ANIMALE 114 132 150 180 189 219 224 301 333 362 344 12.70
MATIERES PREMIERES 102 18 97 100 98 116 134 130 144 141 145 4.88
BOISSONS 104 103 107 114 III 108 115 118 119 132 142 2.71

PRODUITS FORESTIERS

AFRIQUE EN DEVELOPPEMENT

PROOUITS FORESTIERS

AMERIQUE LATINE

239

106 104 110 113 110 116 130 131 134 142 148 3.72

PROOUITS AGRICOLES 107 110 109 117 123 113 110 117 124 116 125 1.15
ALIMENTATION HUMAINE 107 110 109 117 123 112 109 115 123 113 124 .96
ALIMENTATION ANIMALE 124 129 115 148 153 250 246 253 288 292 259 10.78
METIERES PREMIERES 101 101 105 109 117 116 125 122 135 142 129 3.34
BOISSONS 114 100 110 109 117 104 116 99 122 106 117 .47

117 105 116 106 101 94 85 95 102 91 91 -2.33

PRODUITS AGRICOLES 108 92 106 102 93 89 93 94 95 108 115 .42
ALIMENTATION HUMAINE 108 91 106 101 91 87 89 89 92 105 111 -.03
ALIMENTATION ANIMALE 110 127 127 133 137 142 168 230 160 185 209 6.30
MATIERES PREMIERES 98 91 87 109 108 144 144 144 154 147 164 6.59
BOISSONS 92 88 69 66 65 72 74 72 77 100 115 2.08

PRODUITS FORESTIERS

PROCNE ORIENT EN DEVELOP

106 99 88 83 78 85 90 84 85 88 90 -1.09

PRODUITS AGR1COLES 114 122 128 151 138 136 148 136 153 147 136 1.84
ALIMENTATION HUMAINE 114 122 127 150 136 134 147 133 151 144 133 1.62
ALIMENTATION ANIMALE 118 150 188 264 279 273 271 355 312 412 418 11.99
MATIERES PREMIERES 117 113 129 129 124 117 145 123 143 142 125 1.47
BOISSONS 104 117 119 137 119 115 116 149 108 130 143 1.69

PRODUITS FORESTIERS

EXTREME ORIENT EN DEVEL.

PROOUITS AGRICOLES 104 109 114 106 102 III 131 146 147 143 148 4,17
ALIMENTATION HUMAINE 103 109 114 106 101 107 126 140 136 131 136 3.17
ALIMENTATION ANIMALE 115 134 156 190 202 234 244 339 509 533 459 17.09
MATIERES PREMIERES 99 95 92 92 90 110 133 130 146 141 149 5,68
BOISSONS 109 119 148 159 158 169 175 182 198 231 230 7.21

PRODUITS FORESTIERS 101 99 116 121 124 144 172 177 187 199 209 8.47

110 118 119 130 121 104 108 104 96 107 112 -1.33



240

11. IMPORTANCE DE L' AGRICULTURE DANS L' ECONOMIE

POPULATION AGRIC EXPORT.AGRICOLES IMPORT.AGRICOLES EXPORT.AGRICOLES
EN % DE LA EN % DES EN DES EN % DES

POPULATION TOTALE EXPORT. TOTALES IMPORT. TOTALES IMPORT. TOTALES
1990 1990 1990 1990

ALGERIE 24 28 I

ANGOLA 70 31

BENIN 61 42 17 17

BOTSWANA 63 5 10 6

BURKINA FASO 84 35 19 20
BURUNDI 91 93 10 30
CAMEROUN 61 42 20 38
CAP VERT 43 27 32 1

REP, CENTRAFICAINE 63 19 19 20
TCHAD 75 63 6 19

COMORES 79 86 36 29
CONGO 59 I 16 2

COTE D'IVOIRE 56 66 25 106
DJIBOUTI 77 17 35 2

EGYPTE 40 22 35 s
GUINEE EQUATORIA 55 19 18 13

ETHIOPIE 75 76 22 21
GABON 68 15

GAMBIE 81 43 35 7

GHANA 50 41 15 31
GUINEE 74 4 17 3

GUINEE BISSAU 79 48 28 13

KENYA 77 68 7 32
LESOTHO 80 32 25 5

LIBERIA 10 18 24 27
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 14 19

MADAGASCAR 77 48 13 34
MALAWI 75 91 a 66
MALI 81 65 21 60
MAURITANIE 64 6 21 5

MAURICE 23 31 12 23
MAROC 36 15 11 9

MOZAMBIQUE 82 28 21 4

NAMIBIE 35 19 3 20
NIGER 87 14 18 10
NIGERIA 65 2 10 4

REUNION II 79 17 7

RWANDA 91 86 16 34
SAO TOME ET PRINCIPE 64 37 22 12
SENEGAL 78 24 28 16
SEYCHELLES 78 I 16

SIERRA LEONE 62 12 63 11

SOMALIE 71 85 23 20
AFRIQUE DO SUD 15 7 6 10
SOUDAN 60 98 19 43
SWAZILAND 66 38 a 28
TANZANIE 79 62 5 20
TOGO 70 32 23 16
TUNISIE 24 7 12 5

OUGANDA 81 66 3 25
ZAIRE 56 II 26 17
ZAMBIE 69 2 3 2

ZIMBABWE 68 46 3 61

BARBADO 7 28 16 a

BELIZE 33 60 20 37
BERMUDES 2 15
CANADA 3 7 6 a
COSTA RICA 24 59 8 42
CUBA 19 88 13 64
DOMINIQUE 28 65 21 30
REP. DOMINICAINE 36 49 15 20
EL SALVADOR 37 55 12 25
GRENADE 28 62 24 16
GUADELOUPE 10 77 18 6

GUATEMALA 51 69 10 SO
HAITI 60 26 58 15
HONDURAS 57 70 9 60
JAMAIQUE 30 20 14 12
MARTINIQUE B 61 17 10
MEXIQUE 30 10 15 a

NICARAGUA 38 73 15 35
PANAMA 25 59 II 13
TRINITE ET TOBAGO a 5 20 9
ETATS UNIS 3 12 5 9
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11. IMPORTANCE DE L' AGRICULTURE DANS L'ECONOMIE

ARGENTINE 10 55 s 168
SOLIVIE 42 22 9 29
BRESIL 24 28 10 44
CHILI 13 15 5 18

COLOMBIE 28 35 7 43
EQUATEUR 31 29 10 42
GUYANE FRANCAISE 25 17 15 2

GUYANA 22 41 12 33
PARAGUAY 48 88 6 71

PEROU 37 9 17 a

SURINAME 16 11 15 15

URUGUAY 14 47 9 59

VENEZUELA 10 2 12 5

AFGHANISTAN
BANGLADESH

BHOUTAN

BRUNEI DARUSSALAM
MYANMAR

CHINE
CHYPRE

HONG KONG

INDE
INOONESIE
IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
IRAQ

ISRAEL
JAPON

JORDANIE
CAMBODGE

CURES, REP. POP.DEM. DE
COREE, REP. DE
KOWEIT

LAOS

LIBAN
MALAISIE
MAL DIVES

MONGOLIE

NEPAL

OMAN

PAKISTAN

PHILIPPINES
KATAR

ARABIE SAOUDITE,ROYAUME DE
SINGAPOUR

SRI LANKA
REPUBLIQUE ARASE SYRIENNE
THAILANDE
TURQUIE
EMIRATS ARABES UNIES
VIET NAM
YEMEN

POPULATION AGRIC EXPORT.AGRICOLES IMPORT.AGRICOLES EXPORT.AGRICOLES
EN % OE LA EN I DES EN I DES EN 1 DES

POPULATION TOTALE EXPORT. TOTALES IMPORT. TOTALES IMPORT. TOTALES
1990 1990 1990 1990

55 65 24 17

69 13 26 s
91 s 7 4

52 21 1

47 31 9 15

67 13 10 15

21 31 10 12

1 4 a 4

63 17 5 13

44 11 7 13

27 3 22 4

21 I 37 2

4 11 a 9

6 12

6 12 28 4

70 56 6 16

34 2 9 1

22 2 10 2

1 I 22 1

72 38 15 14

9 33 26 7

30 14 7 14

64 11

30 12 5 s
92 31 16 9

40 1 16 2

53 20 20 14

47 15 11 10

2 15

39 I 19 2

1 5 6 4

52 39 19 28

24 14 30 23

60 23 5 16

44 24 10 14

3 2 14 4

61 30 6 25

7 41 3

241
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IL IMPORTANCE DE L' AGRICULTURE DANS L' ECONOMIE

POPULATION AGRIC EXPORT.AGRICOLES IMPORT.AGRICOLES EXPORT.AGRICOLES
EN SSE LA EN S OES EN S DES EN S DES

POPULATION TOTALE EXPORT, TOTALES IMPORT. TOTALES IMPORT, TOTALES
1990 1990 1990 1990

AUTRICHE s 3 6 3

BELGIQUE-LUXEMBOURG 2 10 10 9

BULGARIE 12 12 7 12

REP FEO TCHEQUE SLOVAQUE 9 6 12 6

DANEMARK s 23 10 26

FINLANDE 6 3 s 3

FRANCE s 15 6 14

ALLEMAGNE, NOUV, LANDER 6 3 12 5

ALLEMAGNE, REP. FED 3 s 11 5

GRECE 21 31 15 12

NONGRIE 12 24 6 27
ISLANDE 6 2 9 2

IRLANDE 13 22 11 25
ITALIE 6 7 13 6

MALTE 4 3 10 2

PAVO BAS 4 23 13 23
NORVEGE s 1 s i

POLOGNE 18 15 13 24
PORTUGAL 17 6 11 4

ROUMANIE 18 3 15 2

ESPAGNE 10 14 9 9

SUEDE 4 2 6 2

SUISSE 3 3 7 3

ROYAUME UNI 2 7 10 6

URSS 13 2 16 2

YOUGOSLAVIE 20 7 14 6

AUSTRALIE 5 31 4 29
FIDJI 39 41 11 29
POLYNESIE FRANCAISE 13 3 17

KIRIBATI 13 28 32 3

NOUVELLE CALEDONIE 46 13

NOUVELLE 2ELANDE 9 53 7 52
PAPOUASIE NOUVELLE 67 18 19 20
ILES SALOMON 46 24 18 19
TOKELAOU 13

TONGA 13 54 30 10
VANUATU 46 59 13 11



Effets de la demande
D'une manière générale, les preferences alimentaires
en matière de poisson changent constamment. En
premier lieu, les especes non classiques qui pour-
raient etre proposées pour un prix réduit au consom-
mateur à faible revenu sont peu prisées. Toutefois,
mesure que le prix des espèces les plus prisées monte,
les consommateurs à revenu moyen se rabattent sur
les espèces consommées par les pauvres. II en résu lie
une variation de la demande et un renchérissement
qui finissent par conduire les pauvres à abandonner
ces espèces au profit d'autres especes non classiciues.
Au XIX° siècle, Charles Dickens écrit, A propos de l'un
de ses personnages, Sam Weller, que «la pauvreté et
les huitres semblent toujours aller de pair», observa-
tion qu'il serait difficile de faire aujourd'hui.

Ce schema se modifie cependant aux deux extre-
mites de l'échelle de la consommation. Au bas de
l'échel le cela concerne surtout les consommateurs

faible revenu des pays asiatiques parce que les
ressources non traditionnelles exploitables dans les
eaux I ittorales se raréfient. Cette tendance est accen-
tuée par la peche vue comme une exploitation de la
biomasse, les prélèvements intensifs de naissains pour
l'aquaculture et la degradation des zones côtières. La
demande élevée et en constante augmentation des
pays développés clétourne également les ressources
vers ces marches et des consommateurs à faible
revenu, les plus touches par le renchérissement du
poisson.

A l'autre extrémité de l'échelle, le système est
faussé, le prix de certains poissons etant «determine
sans reference au marché». D'une manière générale,
le poisson coUte moins cher que d'autres protéines
animales. Si cela est vrai pour la plupart des produits
A base de poisson, le prix de certains d'entre eux a
atteint un niveau comparable A celui de produits
compétitifs, comme c'est le cas du thon en boite, dont
le prix equivaut à celui de la viande de poulet sur le
marche cles Etats-Unis. Cette tendance fausse revolu-
tion A la hausse des prix du poisson.

PÊCHE EN HAUTE MER

L'une des consequences de raugmentation des prix
reels du poisson et des problèmes d'accès aux ZEE est
rintensification de l'effort de peche en haute mer, qui
soulève trois types de problèmes. Le premier se pose
lorsque les stocks de poissons pélagiques se déplacent

l'intérieur et A l'extérieur de la zone des 200 milles.
Le deuxième problème se pose A la limite des plateaux
continentaux, où certains stocks de poisson de fond
chevauchent la zone des 200 milles. Enfin, le troi-
sième problème, qui ne concerne strictement la haute
mer que d'un point de vue juridique, se pose lorsque
celle-ci commence immécliatement au-delA de limi-
tes de juridiction nationale étroites.

Especes pélagiques
Dans la haute mer située au-clelA des plateaux conti-
nentaux ou des remontees d'eau froide côtières, la
densité de la plupart des stocks est généralement très
faible. Pour pouvoir exploiter efficacement ces stocks,
il faut soit filtrer degrosses quantités d'eau, en utilisant
des filets dérivants d'une taille exceptionnelle ou des
palangres, soit avoir recours A des mécanismes de
regroupement naturels ou artificiels (fixation de sennes
coulissantes sur des bancs de dauphins ou sur des
troncs d'arbres presents naturellement ou places A
dessein dans l'eau). Ce type de peche en haute mer
provoque deux sortes de reactions: des inquiétudes
sur repuisement possible des stocks ou des preoccu-
pations concernant le sort des mammifères et des
oiseaux marins, ceux-ci risquant d'être pris par acci-
dent dans les filets mai Hants derivants et les palangres.

La peche de saumon en haute mer par des navires
japonais dans le Pacifique Nord suscitait depuis long-
temps aux Etats-Unis des craintes qui ont abouti A la
signature, en 1952, de la Convention de la peche du
Pacifique Nord, aux termes de laquel le le Japon s'est
engage à cesser d'exploiter en haute mer les stocks de
saumon gérés et pleinement exploités par les Etats
côtiers (Etats-Unis et Canada). Plus récemment (en
1989), le souci d'empêcher des prises accessoires de
saumon lors de la capture de calmar au filet dérivant
en haute mer dans le Pacifique Nord a conduit à la
mise en place de programmes d'observation des flot-
tilles. Les Etats-Unis, le Japon, la province chinoise de
Taiwan et la Republique de Corée ont passé des
accords bilatéraux qui pourraient aboutir à l'adoption
d'une réglementation sur l'utilisation de ce type de
filet.

Dans le Pacifique Sud, les Etats insulaires en dé-
veloppement ont, avec la Nouvelle-Zelande et
l'Australie, ouvert A la signature en novembre 1989
une convention pour rinterdiction de la peche au filet
maillant derivant de grande dimension dans le Pacifi-
que Sud. Aux termes de cette convention, les Etats
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membres interdisent à leurs navires d'utiliser des filets
dérivants de grande longueur (plus de 2,5 km), tant en
haute mer que dans leurs ZEE, et interdisent l'utilisa-
tion de filets dérivants par tous les navires dans leurs
zones. De meme, ils n'autoriseront pas la fourniture
de services ou d'assistance aux navires utilisant des
filets dérivants qui operent en haute mer ou aux
bateaux ravitailleurs de ces navires.

Certains pays (Etats-Unis en particulier) se sont
récemment inquiétés des prises accidentelles
imputables à ces engins, qui souvent prennent aussi
des mammifères et des oiseaux marins. En décembre
1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté la Resolution 44/225 recommandant à tous les
Etats de clécréter, le 30 juin 1992 au plus tard, un
moratoire sur toutes les operations de peche hauturière
aux filets dérivants de grande taille, sauf si «des
mesures effectives de conservation et de gestion sont
prises à partir d'une analyse statistiquement rigou-
reuse ... pour empécher que ces méthodes de peche
n'entrainent, pour la region considérée, des conse-
quences inacceptables et pour y assurer la conserva-
tion des ressources biologiques de la mer».

A l'appui de cette resolution, les Etats-Unis ont
decide, en octobre 1991, d'interdire les importations
de poisson capture à l'aide de grands filets dérivants
(de plus de 2,5 km de long) en haute mer. Etaient citées
parmi les nations péchant avec ce type d'engin: la
France, le Japon, la province chinoise de Taiwan, la
Republique de Corée et la Republique populaire
democratique de Corée.

La resolution de l'Assemblée générale repose sur un
principe qui, s'il était largement adopté, aurait une
incidence notable sur l'exploitation des ressources
halieutiques et de toutes les autres ressources naturel-
les. «La resolution inverse de fait la charge de la
preuve pour prescrire que les mesures de conservation
soient mises en place avant que les données scientifi-
ques disponibles n'appuient une action specifique et
avant que la peche ne puisse commencer ou se
poursuivre»14. Ce «príncipe de precaution» empéche-
rait virtuellement l'exploitation de toute nouvel le
ressource naturelle dans des zones internationales,
étant donne qu'il serait difficile de determiner par
avance les effets des activités. En outre, ces effets
pourraient etre moins ceux-ele la technique utilisée
que ceux d'un recours excessif à ladite technique.
Tout engin de Oche acceptable par ail leurs peut avoir
des effets préjudiciables sur les especes cibles et sur
les especes prises accidentellement lorsqu'il est utilise

"FAO, 1991. Droit de la mer concernant l'autorité des Etats cétiers

sur les filets maillants dérivants en haute liter, La réglementation de

la péche all filet 177a illa n t d6rivant en haute mer: questions juricliques.

Etudes législatives de la FAO, n" 47. (Mot en italique clans l'original.)

sans discernement, ce que méconnaTt la resolution de
l'Assemblée générale.

L'autre type de peche en haute mer depend de la
situation geographique des stocks, qui doivent etre
concentrés en bancs suffisamment denses pour per-
mettre une exploitation rentable. On a recours à cette
méthode pour la peche au thon, à a cantle et à
l'hameçon, et à la senne coulissante (la première
méthode est cependant en déclin dans le Pacifique
Sud en raison du coOt de la main-diceuvre). Pour ce
type de peche, le principal facteur de co6t est le temps
nécessaire pour repérer les bancs. De gros progres ont
été accomplis ces 10 dernières années avec l'intro-
duction de techniques de télédétection et de prevision
à long terme.

Dans le Pacifique tropical oriental, certains types de
thon (notamment les gros albacores, d'un poids moyen
de 25 kg) se déplacent avec des marsouins. Il est plus
rentable pour les senneurs de disposer leurs filets
autour de ces bancs, mais cette méthode entraine une
certaine mortalité parmi les cétacés, meme si des
techniques permettent de limiter les degats. Dans le
meme secteur, on trouve souvent les banes à proxi-
mite de troncs dérivants mais, dans ce cas, les thons
sont souvent de plus petite tail le (moins de 5 kg).

Les prises accidentelles de marsouins dans les filets
senne coulissante utilises pour la peche au thon ne

sont pas nouvelles, puisqu'on s'en préoccupe depuis
une vingtaine d'années. Vu l'énorme quantité de mar-
souins captures auparavant dans le Pacifique oriental
(700000 à850 000 animaux en 1961), on a pu crain-
dre que certaines especes ne disparaissent. Les mesu-
res adoptées par les Etats-Unis ont permis de ramener
les pertes à une centaine de mil I iers (± 10 000) en
1987, puis à un chiffre estimé A 25 000 en 1990.
D'une manière générale, on a résolu en partie le
problème des captures accidentelles de marsouins en
modifiant et les engins et les manceuvres de Oche. On
a ainsi adapte sur les sennes coulissantes des pan-
neaux Medina et des Superaprons, de sorte qu'au
cours de la dernière phase du coulissage les marsouins
puissent étre &gages du filet grace à une manceuvre
de «rétrodescente», qui permet de maintenir les thons
nageant plus en profondeur dans le filet. Les limita-
tions imposées par les Etats en ce qui concerne les
captures accidentelles de marsouins encouragent les
efforts visant à réduire les pertes par amelioration des
méthodes de Oche et la sensibilisation des pecheurs
aux problèmes d'environnement.

Toutefois, tenter de ramener le taux de mortal ité
zero aurait sans doute des effets negatifs à deux titres.
En premier lieu, si l'objectif est atteint, il est probable
que les captures d'albacore réalisées dans le Pacifique
oriental enregistreront un net recul, puisqu'il faudra se
limiter en grande partie aux petits sujets vivant en
banes libres ou associés à des troncs flottants. On a
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TERRES ARABLES TERRES IRRIGUEES FORETS EN % DU POPULATION AGRIC, MAIN-D'OEUVRE
EX % DU % DESEN TERRITOIRE PAR HA OE TERRE ADRICEN S DE LA
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TERRITOIRE TOTAL TERRES ARABLES

1989 1989
TOTAL

1989

ARABLE POPULATION AGRIC,
1989 1969

ALGERIE 3 4 2 .8 23

ANGOLA 3 42 1.9 41

BENIN 17 32 1.5 47
BOTSWANA 2 19 .6 33

BURKINA FASO 13 24 2.1 53

BURUNDI 52 5 3 3.6 52
CAMEROUN 15 53 1.0 37
CAP VERT 10 5 4.1 34
REP. CENTRAFICAINE 3 57 .9 47

TCHAD 3 10 1.3 35

COMORES 45 16 4.2 44

CONGO 2 62 7.8 38

COTE D'IVOIRE 12 2 24 1.8 38

DJIBOUTI 45

EGYPTE 3 100 8.1 28

GUINEE EQUATORIA a 46 ,8 41

ETHIOPIE 13 I 25 2.6 42

GABON 2 78 1.7 44

GAMBLE 16 7 16 3.8 46

GHANA 12 35 2.7 37

GUINEE 3 3 60 5,7 43

GUINEE BISSAU 12 38 2.2 47

KENYA 4 2 4 7.4 41

LESOTHO II 4.3 47

LIBERIA 4 I 18 4.7 37

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 1 11 .3 25

MADAGASCAR 5 29 27 2.9 43

MALAWI 26 1 40 2.7 41

MALI 2 10 6 3.5 32

MAURITANIE 6 4 6.4 32

MAURICE 57 16 31 2.3 39

MAROC 21 14 18 1.0 31

MOZAMBIQUE 4 4 18 4.0 53

NAMIBIE i 1 22 .9 30

NIGER 3 I 2 1.8 51

NIGERIA 34 3 13 2.2 38

REUNION 21 12 35 1.3 38

RWANDA 47 23 5.5 49

SAO TOME ET PRINCIPE 39 2.1 38

SENEGAL 27 3 31 1,1 43

SEYCHELLES 22 19 8,8 44

SIERRA LEONE 25 2 29 1.4 35

SOMALIE 2 11 14 5.0 40

AFRIQUE DU SUD 11 9 4 .4 33

SOUDAN 5 15 19 1.2 32

SWAZILAND 10 38 6 3.1 40

TANZANIE 6 3 46 4.0 48

TOGO 27 30 1.7 41

TUNISIE 30 6 4 .4 33

OUGANDA 34 28 2.2 44

ZAIRE 3 77 2.9 37

ZAMBIE 7 I 39 1.1 32

ZIMBABWE 7 a SO 2.3 39

BARBAOE 77 51

BELIZE 2 4 44 1.1 34

BERMUDES 20 49

CANADA 5 2 39 50

COSTA RICA 10 22 32 1.4 34

CUBA 30 27 25 .6 42

DOMINIQUE 23 41 1.4 47

REP. DOMINICAINE 30 16 13 1.8 32

EL SALVADOR 35 16 5 2,7 31

GRENAOE 38 9 1.9 47

GUADELOUPE 17 10 41 1.2 46

GUATEMALA 17 4 35 2.5 29

HAITI 33 a I 4.3 47

HONDURAS 16 5 30 1.6 30

JAMAIQUE 25 13 17 2.7 45

MARTINIQUE 19 30 36 1.4 47

MEXIQUE 13 21 23 1.1 35

NICARAGUA 11 7 29 1.1 31

PANAMA B 8 44 1.0 36

TRINITE ET TOBAGO 23 18 43 .0 38

ETATS UNIS 21 10 32 44
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12 a.LES RESSOURCES ET LEUR EMPLOI DANS L' AGRICULTURE

TERRES ARABLES TERRES

EN % DU EN %

TERRITOIRE TOTAL TERRES

1989 1989

IRRIGUEES FORETS

DES

ARABLES

EN I OU POPULATION AGRIC. MAIN-D'OEUVRE
TERRITOIRE PAR HA DE TERRE ADRICEN % DE LA

TOTAL ARABLE POPULATION AGRIC.
1989 1989 1989

ARGENTINE 13 s 22 .1 36
BOLIVIE 3 s 51 .8 31

BRESIL 9 3 65 .5 37
CHILI 6 28 12 .4 34
COLOMBIE s 10 49 1.7 32
EQUATEUR 10 21 40 1.2 31

GUYANE FRANCAISE 83 2.2 35
GUYANA 3 26 83 .4 37
PARAGUAY 6 3 36 .9 33
PEROU 3 34 54 2.1 31

SURINAME 87 95 1.0 34
URUGUAY 7 8 4 .3 38
VENEZUELA 4 7 35 .5 36

AFGHANISTAN 12 33 3 1.1 30
BANGLADESH 71 29 15 8.4 29
BHOUTAN 3 26 55 10.3 44
BRUNEI DARUSSALAM I 14 45 19.5 42
MYANMAR 15 10 49 1.9 44
CHINE 10 47 13 7.9 60
CHYPRE 17 22 13 .9 46
HONG-KONG 7 29 12 10.4 52
INDE 57 25 22 3.1 40
INDONESIE 12 36 63 3.9 43
IRAN,REPUBLIQUE 1SLAMIQUE OE s 39 11 1.0 29
IRAQ 12 47 4 .7 27
ISRAEL 21 49 s .5 36
JAPON 12 62 67 1.7 53
JOROANIE 4 15 1 .5 25
CAMBODGE 17 3 76 1.9 46
COREE, REP. POP. 17 70 74 3.7 51
COREE, REP. OE 22 64 66 4.7 48
KOWEIT SO 7.2 39
LAOS 4 13 55 3.2 47
LISAN 29 29 a .8 30
MALAISIE 15 7 58 1.1 42
MALDIVES 10 3 44.8 36
MONGOLIE I 6 9 .5 47
NEPAL 19 36 18 6.5 42
OMAN 85 12.4 26
PAKISTAN 27 76 5 3.1 27
PHILIPPINES 21 20 35 3.6 36
KATAR 1.3 46
ARABIE SAOUDITE,ROYAUM DE I 37 1 4.6 29
SINGAPOUR 2 5 27.8 48
SRI LANKA 29 29 27 4.6 37
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 30 12 4 .5 25
THAILANDE 43 19 26 1.5 56
TURQUIE 36 a 26 .9 47
EMIRATO ARABES UNIES 13 1.1 52
VIET NAM 20 28 30 6.1 48
YEMEN 3 21 a
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TERRITOIRE

TERRES ARABLES TERRES IRRIGUEES FORETS

EN 1 DU EN X DES
TOTAL TERRES ARABLES

1989 1989

EN X DU POPULATION AGRIC, MAIN-D'OEUVRE
TERRITOIRE PAR HA DE TERRE ADRICEN 5 DE LA

TOTAL ARABLE POPULATION AGRIC.
1989 1989 1989

AUTRICITE 19 39 56
BELGIQUE-LUXEMBOURG 25 21 .2 42
BULGARIE 38 30 35 .3 51
REP FED TCHEQUE SLOVAQUE 41 6 37 53
DANEMARK 60 17 12 . I 56

FINLANDE a 3 76 .2 50
FRANCE 35 6 27 .2 48
ALLEMAGNE, NOUV. LANDER 47 3 28 .3 57
ALLEMAGNE, REP. FEO 31 4 30 57

CRECE 30 30 20 .6 44

NONGRIE 57 3 18 .3 48
ISLANDE I 1.9 62

IRLANDE 14 5 .5 40
ITALIE 41 26 23 .3 47

MALTE 41 a II 37

PAYS BAS 28 59 9 .6 41

NORVEGE 3 11 27 .3 48

POLOGNE 48 I 29 . s 58

PORTUGAL 41 17 32 .5 43

ROUNANIE 45 33 28 57

ESPAGNE 41 17 31 .2 38

SUEDE 7 4 68 46

SUISSE 10 6 26 59

ROYAUME UNI 28 2 10 .2 49

URSS 10 9 42 .2 50

YOUGOSLAVIE 30 2 37 .6 50

AUSTRALIE 6 4 14 48

FIDJI 13 65 1.2 34

POLYNESIE FRANCAISE 7 31 1.0 33

KIRIBATI 52 3 .2 37

NOUVELLE CALEDONIE I 39 3.8 31

NOUVELLE 2ELANDE 2 55 27 .6 45

PAPOUASIE NOUVELLE I 84 6.6 47

ILES SALOMON 2 91 2.5 33

TOKELAOU 33

TONGA 67 11 33

VANUATU 12 75 31
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OR)

FCCB AGRICOLE FCCB

PAR HA DE TERRE PAR

ARABLE

1989

AGRICOLE CONSOMMATION NOM.DE TRACTEURS ENGAG.OFFIC.POUR
TRAVAILLEUR ENGRAIS EN KG/HA PAR 1000 HA OE L'AGRICULTURE
AGRICOLE TERRE ARABLE TERRE ARABLE $ PAR HABITANT

1989 1989 1989 1990

ALGERIE 15 13 6.5
ANGOLA 7 3 2.4
BENIN 2 7.1
BOTSWANA 3.1 16.8 1 4 15.6
BURKINA FASO .3 .3 6 13.1
BURUNDI 4 10.8
CAMEROUN 4 15.6
CAP-VERT 18.6
REP, CENTRAFICAIHE 13.4
TCHAO 2 6.8
COMORES 6.3
CONGO 3 4 18.1
COTE D'IVOIRE 11 I 25.3
EGYPTE 494.5 227.5 373 20 4.6
GUINEE EQUATORIA 38.6
ETHIOPIE 7 .8
GABON 3 3 30.8
GAMBIE 11 17.4
GHANA 3 I 5.5
GUINEE 1 21.9
GUINEE BISSAU 3 26.8
KENYA 39.6 12.9 48 4 4.0
LESOTHO 14 6 8.8
LIBERIA 7 t .7
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 275.5 3959.5 37 14 8.9
MADAGASCAR 2 1 3.5
MALAWI 23 t 9.9
MALI 5 13.3
MAURITANIE 12 2 51.6
MAURICE 125.5 138.5 304 3 3.2
MAROC 35 4 6.9
MOZAMBIQUE 1 2 5.8
NAMIBIE 5 1.7
NIGER I 13.8
NIGERIA 12 2.0
REUNION 282 44
RWANDA I 5.8
SAO TOME ET PRINCIPE 3 20.7
SENEGAL 2 14.9
SEYCHELLES 7 90.6
SIERRA LEONE

1

SOMALIE 3 2 7.0
AFRIQUE OU SUB 56.7 424.0 59 14
SOUDAN 8.0 22.1 4 I 2.2
SWAZILAND 61.7 46.8 46 20 1.8
TANZANIE 5.0 1.7 9 I 11.5
TOGO a 5.9
TUNISIE 79.2 549.4 22 6 6.6
°UGANDA I 7.4
ZAIRE I 1.5
ZAMBIE 15 I 4.2
ZIMBABWE 27.7 31.4 53 7 11.9

BARBADE 91 19
BELIZE 88 19 21.0
CANADA 74.7 7532.9 47 17
COSTA RICA 223.7 470.5 203 12 20.2
CUBA 199 23
DOMINIQUE 259 5

REP. OOMINICAINE 50 2 1.0
EL SALVADOR 12.7 15.1 106 s 10.3
GRENADE 2 37.4
GUADELOUPE 307 35
GUATEMALA 25.7 36.5 66 2 4.7
HAITI 4 11.5
HONDURAS 61.8 162.2 18 2 17.5
JAMAIQUE 116 11 64.3
MARTINIQUE 945 45
MEXIQUE 70 7 1.5
NICARAGUA 28 2 15.7
PANAMA 58 9

TRINITE ET TOBAGO 67.5 213.2 57 22
ETATS UNIS 77.4 4928.6 99 25

T10
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FCCB AGRICOLE $
PAR HA DE TERRE

ARABLE

1989

FCCB AGRICOLE $ CONSOMMATION MONDE TRACTEURS ENGAG.OFFIC.POUR
PAR TRAVAILLEUR ENGRA1S EN KG/NA PAR 1000 HA DE L'AGRICULTURE

AGRICOLE TERRE ARABLE TERRE ARABLE $ PAR HABITANT
1989 1989 1989 1990

ARGENTINE 4 6 .6
BOLIVIE 3 I 21.0
BRESIL 43 9 .1
CHILI 69 a 23.2
COLOMBIE 101 7 6.6
EQUATEUR 29 3 .9
GUYANE FRANCAISE 64 25
GUYANA 33 7 48.8
PARAGUAY 9 s 2.4
PEROU 41 4 1.6
SURINAME 26 19 9.1
URUGUAY 54 27 .2
VENEZUELA 118.7 573.1 138 12

AFGHANISTAN 7 1.8
BANGLADESH 98 1 4.8
BNOUTAN 1 8.1
BRUNEI DARUSSALAM 57 10
MYANMAR B I

CHINE 11.3 2.4 261 9 1.0
CHYPRE 412.2 959.7 144 88
KONG KONG 1

INDE 41.2 33.4 69 s .3
INDONESIE 110 I 7.1
IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 189.9 677.0 80 a

IRAK 204.1 1068,6 40 7 .a
ISRAEL 482.6 2768.4 252 66 .1
JAPON 418 442
JOROANIE 94.0 729.8 61 15 8.8
CAMBOOGE 1

COREE, REP. POP,
COREE, REP. DE 1847.4 818.1

407
454

36
15 1.9

KOWEIT 200 30
LADS I 9.8
LIBAN 92 10

MALAISIE 193.1 388.4 170 2 4.6
MALDIVES 17.9
MONGOLIE 12 a

NEPAL 21.8 8.1 25 2 8.8
OMAN 111 3 5.7
PAKISTAN 34.5 41.4 91 12 8.2
PHILIPPINES 67 I 6.5
KATAR 230 18

ARABIE SAOUDITE,ROYAUME DE 401 2

SINGAPOUR 5600 60

SRI LANKA III 16 4.6
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 89.7 670.8 45 11 8.2
THAILANOE 36 7 1.3
TURQUIE 64 24 1.1
EMIRATS ARABES UNIES 1564.1 2904.8 311 6

VIET NAM 82 5

YEMEN 27.7 31.0 12 4 6.2
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FCCB AGRICOLE FCCB AGRICOLE $ CONSOMMATION NOM.DE TRACTEURS ENGAG.OFFIC.POUR$

41)

PAR HA DE TERRE
ARABLE

1989

PAR TRAVAILLEUR ENGRAIS EN KG/HA PAR 1000 HA DE L'AGRICULTURE
AGRICOLE TERRE ARABLE TERRE ARABLE $ PAR HABITANT

1989 1989 1989 1990

AUTRICHE 760.5 5155.3 201 229
BELGIQUE-LUXEMBOURG 780,0 7896.3 496 149
BULGARIE 195 13

REP FEO TCREQUE SLOVAQUE 314 27
DANEMARK 420.3 7670.0 255 65
FINLANDE 717.0 8257.3 210 99
FRANCE 352.2 4809.6 319 77
ALLEMAGNE, NOUV. LANDER 359 35
ALLEMAGNE, REP. FED 862.5 5697.4 384 190
GRECO 66.9 261.9 175 52
HONGRIE 231 10 9.7
ISLANDE 11862.5 9490,0 2529 1425
IRLANDE 878,6 4430.2 741 173
ITALIE 865.1 5236.3 151 117
MALTE 503.1 1308.0 39 34
PAYS BAS 3686.1 14195.3 628 210
NORVEGE 1020.0 7688.9 242 176
POLOGNE 219 78 2.6
PORTUGAL 96.2 350.9 73 35 .2
ROUMANIE 133 15

ESPAGNE 101 35
SUEDE 502.6 8240.8 127 64
SUISSE 430 267
ROYAUME UNI 307.7 3561.3 376 76
URSS 106 12
YOUGOSLAVIE 115 143 1.5

AUSTRALIE 28 7

FIDJI 40.0 97.0 96 18 1.2
POLYNESIE FRANCAISE 33 6

KIRIBATI 31.1
NOUVELLE CALEDONIE 60 66 2,9
NOUVELLE 2ELANDE 857.1 2589.9 741 152
PAPOUASIE NOUVELLE 40 3 4.0
ILES SALOMON 14,2
TONGA 87.2 820.0 2 39.9
VANUATU 18.2

61

4,0
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IND.DE LA PROD. IND.DE LA PROD, DISPONIB.ENERGET. IND.DE LA VALEUR
ALIMENTAIRE PAR AGRIC.TOTAL PAR ALIMENT.PAR HABIT DES EXPORT.AGRIC.

HABIT.1979-81:100 HABIT.1979-81:100 1979-81:100
1989-91 1989-91 1988-90 1989-91

ALGERIE 99 100 1901 24
ANGOLA 80 77 1190 5

BENIN 119 124 1544 145
BOTSWANA 76 76 1581 74
BURKINA FASO 113 115 1524 115
BURUNDI 93 92 1305 59
CAMEROUN 61 80 1621 65
CAP VERT 118 117 1818 102
REP, CENTRAFICAINE 94 94 1348 63
TCHAD 99 102 1179 53
COMORES 90 90 1285 99
CONGO 91 91 1533 42
COTE O'IVOIRE 96 93 1731 60
EGYPTE 116 109 2221 48
ETHIOPIE 88 37 1108 55
GABON 62 82 1635 30
GAMBIE 92 91 1600 27
GHANA 108 106 1496 42
GUINEO 88 37 1452 59
GUINEE BISSAU 106 106 1779 111

KENYA 106 104 1346 68
LESOTHO 74 75 1546 115
LIBERIA 75 66 1620 56
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 81 81 2222
MADAGASCAR 89 89 1429 41

MALAWI 74 81 1360 91

MALI 95 98 1476 95
MAURITANIE 84 84 1781 55

MAURICE 104 103 1897 94
MAROC 133 133 2017 67

MOZAMBIQUE 82 61 1117 17

NAMIBIE 83 81 1313 104

NIGER 71 72 1537 40
NIGERIA 117 117 1545 33

REUNION 72 72 2057 87

RWANOA 84 88 1327 85

SAO TOME ET PRINCIPE 65 65 1606 14

SENEGAL 104 104 1589 99
SEYCHELLES 1565 9

SIERRA LEONE 93 97 1221 22

SOMALIE 86 86 1275 36

AFRIQUE DU SUD 86 86 2066 55

SOUDAN 71 71 1409 69

SWAZILAND 87 86 1754 72

TANZANIE 84 83 1464 47

TOGO 98 101 1447 61

TUNISIE 107 107 2068 78

OUGANDA 99 99 1369 41

ZAIRE 95 96 1369 51

ZAMBIE 95 96 1384 168

ZIMBABWE 87 95 1541 94

BARBADE 76 78 2172 55

BELIZE 91 91 1778 83

BERMUDES 2019

CANADA III 110 2317 80

COSTA RICA 94 98 1867 79

CUBA 100 100 2102 68

DOMINIQUE 139 139 1883 302

REP. DOMINICAINE 98 94 1572 41

EL SALVADOR 99 76 1550 26

GRENADE 35 65 1781 45

GUADELOUPE 99 99 1816 66

GUATEMALA 91 82 1428 57

HAITI 91 89 1358 42

HONDURAS 91 94 1455 75

JAMAIQUE 96 96 1749 100

MARTINIQUE 124 124 1835 135

MEXIQUE 97 96 2110 91

NICARAGUA 61 52 1526 31

PANAMA 89 90 1695 69

TRINITE ET TOBAGO 81 80 1917 83

ETATS-UNIS 95 94 2454 69



250
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IND.DE LA PROD. IND.OE LA PROD. DISPONIB.ENERGET. IND.DE LA VALEUR
ALIMENTAIRE PAR AGRIC.TOTAL PAR ALIMENT.PAR HABIT DES EXPORT.AGRIC.

HABIT.1979-81100 HABIT.1979-61100 1979-81100
1989-91 1989-91 1988-90 1989-91

ARGENTINE 94 95 2068 68

BOLIVIE 113 III 1299 135

BRESIL 134 132 1824 72
CHILI 115 115 1687 199

COLOMBIE 111 107 1660 57
EQUATEUR 112 112 1605 78
GUYANE FRANCAISE 1897 2926
GUYANA 62 62 1824 46
PARAGUAY 118 126 1838 234
PERDU 94 93 1445 63

SURINAME 80 80 1955 67

URUGUAY 116 118 1789 102
VENEZUELA 102 101 1754 176

AFGHANISTAN 74 73 1346 41

BANGLADESH 97 95 1341 61

BHOUTAN 85 as 74
BRUNEI OARUSSALAM III III 1886 262
CHINE 134 136 1758 156
CHYPRE 97 97 92

HONG KONG 103 103 1896 398
INDE 120 119 1492 85
INDONESIE 132 130 1739 84
IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 112 111 2100 205
IRAQ 89 88 2137 85

ISRAEL 111 99 2124 80
JAPON 96 93 1969 63

JOROANIE 94 94 1802 42
CAMBODGE 145 149 1444 203
COREE, REP. POP. 105 106 1871 13
COREE, REP. DE 97 95 1917 83
KOWEIT 2122 28
LAOS 113 112 1737 2088
LIBAN 138 135 2127 45
MALAISIE 160 133 1768 75
MALDI VES 92 92 1586 81

MONGOLIE 85 83 1642 48
MYANMAR 99 97 1644 34
NEPAL 124 122 1387 39
OMAN 65
PAKISTAN 105 110 1471 87
PHILIPPINES 90 90 1427 40
ARABIE SAOUDITE,ROYAUME DE 333 328 1909 326
SINGAPOUR 101 101 2083 106
SRI LANKA 90 88 1538 69
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 75 77 2039 124
THAILANDE 105 108 1545 104
TURQUIE 97 97 2128 101
EMIRATS ARABES UNIES 2210 121
VIFT NAM 123 125 1480 475
YEMEN 74 75 1415 132
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190.06 LA PROD. 1900E LA PROD. DISPONIEENERGET. 190,06 LA VALEUR
ALIMENTAIRE PAR AGRIC.TOTAL PAR ALIMENT.PAR HABIT DES EXPORT.AGRIC.

NABIT.1979-81:100 NABIT.1979-81:100 1979-81:100
1989-91 1989-91 1988-90 1989-91

AUTRICNE 108 108 2343 117
BELGIQUE-LUXEMBOURG 114 114 2636 111
BULGARIE 96 92 2459 61
REP FED TCHEQUE SLOVAQUE 124 123 2431 73
DANEMARK 131 131 2431 102
FINLANDE 109 109 1136 66
FRANCE 101 101 2320 116
ALLEMAGNE, NOUV. LAMBER 102 103 2559 74
ALLEMAGNE, REP, FEO 117 117 2324 118
GRECE 100 103 2545 133
NONGRIE 112 111 2410 70
ISLANDE 79 79 2346 31
IRLANDE 114 114 2516 93
ITALIE 99 100 2336 113
MALTE 120 120 2180 47
PAYS BAS 109 110 2118 116
NORVEGE 110 110 2202 74
POLOGNE 109 108 2326 133
PORTUGAL 119 119 2302 132
ROUMANIE 61 82 2137 19

ESPAGNE 115 115 2344 138
SUEDE 99 99 1968 92
SUISSE 107 107 2393 116
ROYAUME UNI 108 109 2128 96

URSS 107 105 2251 60
YOUGOSLAVIE 91 91 2415 77

AUSTRALIE 95 103 2168 91

FIDJI 92 92 1838 63

POLYNESIE FRANCAISE 75 74 1858 28

KIRIBATI 2022 37

NOUVELLE CALEDONIE 88 86 1892 30

NOUVELLE 2ELANDE 101 96 2244 93

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 103 102 1605 55
ILES SALOMON 92 92 1479 SI
TONGA 90 90 1982 55

VAN UATU 84 03 1706 41
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14. STOCKS DE REPORT DE QUELQUES PRODUITS AGRICOLES

CAMPAGNE PRENANT FIN EN

1988 1989 1990 1991 1992

CEREALES MILLIONS DE TONNES

PAYS DEPELOPPES 277.0 185.1 163.6 191.6 168.5
CANADA 13.5 9.9 10.7 16,1 14.9
ETATS UNIS 169.4 86.1 61.1 72.1 44.9
AUSTRALIE 3.1 3.1 3,4 2.9 2.6
CEE 28.7 28.5 29,3 34.9 46.6
JAPON 5.6 5.4 4.9 4.7 4.3
CIS 1/ 39.1 36.2 39.1 45.6 34.7

PAYS EN DEPELOPPEMENT 124.3 125.3 141.2 152.9 155.7

EXTREME ORIENT 82.5 82.9 97.6 114.2 119.3
BANGLADESH 1.5 1.2 1.1 1.0 1.2
CHINE 48.0 43.0 43.0 56.0 60.0
INDE 5.4 4.4 11.3 12.6 9.1
PAKISTAN 1.7 2.0 2.6 2.6 2.4

PROCNE ORIENT 17.4 18.1 17.8 17.9 17.0
TURQUIE 1.1 0.8 1.0 0.8 0.8

AFRIQUE 9.7 11,7 13.0 10.2 9.3

AMERIQUE LATINE 14.5 12.3 12.6 10.2 9.8
ARGENTINE 1.0 1.0 1,1 1.2 1.6
BRESIL 5.7 4.8 5.2 2.2 2.1

TOTAL MONDIAL DONT:
BLE

RIZ, USINE
CEREALES SECONDAIRES

SUCRE (BRUT)

TOTAL MONDIAL AU I SEPTEMBRE

401.3 310.4 304,7 344.5 324.1
143.0 115.7 119,2 141.9 135.4
45.6 47.3 57.5 63.7 60.7

212.6 147.4 128.1 138.9 128.1

33.4 31.2 30.4 34,5 35.5

1/ Estimation FAO; jusqu'a la campagne agricole finissant en 1991,
ex-0165; encuito, Communaute' des Etats Independants plus Geor9 e

ft;
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15. VARIATIONS ANNUELLES DES PRLX A LA CONSOMMATION: TOUR ARTICLES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

TOUS ARTICLES PRODUITS ALIMENTAIRES

1975 1980 1935 1990 1975 1930 1935 1550
A A A A A A A A

1930 1935 1990 1591 1930 1935 1990 1991

EN POURCENTAGE ANNUEL

PAYS DEVELOPPES

EUROPE OCCIDENTALE

AUTRICHE

BELGIQUE

DANEMARK

FINLANDE

FRANCE

ALLEMAGNE, REP. FEO.

GRECE

ISLANDE

RUNDE
ITALIE

PAYS.BAS

NOUVEAUX LANDER

NORVEGE

PORTUGAL

ESPAGNE

SUEDE

SUISSE

ROYAUME-UNI

YOUGOSLAVIE

253

3.8 4.8 22 3.3 4.4 4.1 1.6 4.1

6.4 7.1 2.0 3.2 4.6 7.5 1,7 2.0
10.4 79 3.9 2.4 .,. 8.1 2.2 U.K

10.6 85 5.0 41 10.8 9.3 3.1 2.3

10.4 96 3.1 3.2 10.0 9,7 3.0 3.0

4.0 3.8 1.3 3.4 3,3 32 1.1 2.8

16.3 20.5 17.4 19.5 17.6 20.6 16.6 193
42.0 505 20.0 6.8 41.0 511 21.0 25
12.9 12.1 3.3 32 13.7 10.0 24.0 1.4

3.0 13.8 ,5,6 6.4 15.6 12.5 52 6.7

6.1 4.0 0.8 3.8 3.3 0.2 3.1

... 14.8 ... .. 8.1

8.4 89 6.3 3.4 7.4 6.6 5.8 1.7

219 11.3 11.4 21.0 242 11.1 9.9

18,6 123 6.5 6.0 16.0 12.3 6.7 3.5

10.5 8.9 62 9.4 10.7 11.7 5.8 4.6

2.4 4.1 2.5 5.9 2.9 4.9 2.4 4.5

14.4 6.8 5.9 5.9 13.9 5.5 4.7 5.1

182 45.7 65.0 78.6 19.4 47.1 60.0 68,8

AMERIQUE DU NORD

CANADA 8.4 72 4.4 5.6 9.9 5.9 4.0 3.5

ETATS-UNIS 8.9 52 4.0 42 7.6 3.8 4.6 4.8

OCEANIE

AUSTRALIE

NOUVELLE-ZELANDE

AUTRE PAYS DEVELOPPES

10.6 8.4 7.9 3.3 12.0 7.8 7.1 3.4

14.8 11.3 9.3 2.5 16.8 9.6 9.4 0.9

ISRAEL 60.0 143.7 24,0 19.0 65.0 192.9 23.0 13.8

JAPON 6.5 2.6 1.4 3.3 5.5 2.6 ' 12 4.8

AFRIQUE DU SUD 12.0 13.7 153 15.3 13.0 12.9 17.1 19.6

PAYS EN DEVELOPPEMENT

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

BAHAMAS

BARBADE

BOLIVIE

BRESIL

CHILI

COLOMBIE

COSTA RICA

REPUBLIQUE COMINICAINE

EQUATEUR

EL SALVADOR

GUATEMALA

GUYANA

HARI

HONDURAS

JAMAIQUE

MEXIQUE

PANAMA

PARAGUAY

PEROU

PORTO RICO

SURINAME

TRINITE-ET-TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

100.0 207.9 1432.0 202.41/ 327.0 12E0.0 86.91/

6.9 5.5 5.1 7.4 7.7 5.1 7.4 8,6

10.0 6.1 3.8 6,3 9.1 6.1 5.3 4.8

17.0 46.0 67.9 21.4 16.4 44.0 21.6

46.0 133.7 1075.0 432.8 49.0 142.8 991.0 3915

70.0 41.3 19.4 21.8 70.0 18.0 21.0 25.8

23.0 211 24.0 30.4 25.0 28.5 ... 291

8.1 36.3 17.1 28.7 9.6 38.5 16.6 26.0

8.3 26.0 28.0 .., 3.4 0.6 32.0

11.7 272 46.0 48.7 112 35.6 40.0 48.6

14.0 24.0 14.4 ... 14.3 28.0 17.9

10.7 20.0 332 9.4 23.0 30.9

12.8 19.6 32 2.3 14.1 26.5 3.1 0.7

8.0 8.8 4.3 ... 9.3 6.6 3.3

92 7.1 4.3 339 9.6 42 9.8 43.7

22.0 260 132 512 24.0 15.7 153 54.8

21.0 18.9 75.8 22.6 19.5 63.7 65.0 20.1

6.9 3.3 0.3 1.7 6.6 3.6 0.5 32

14.7 15.8 28.0 38.22/ 14.9 31.0 25.42/

37.0 1002 2761.0 4092 53.0 87.8 829.0 3482

5.6 2.9 2.9 2.9 5.5 2.8 4.1 4.6

11.5 6.4 18.4 26.0 122 4.8 24.0 18.6

12.9 13.1 9.7 3.8 11.1 14.8 16.4 6.1

550 43.7 80.0 102.0 55.0 43.1 80.0 85.4

11.4 10.5 36.0 350 2/ 15.7 13.6 50.0 33,72/
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15. VARIATIONS ANNUELLES DES PRIX A LA CONSOMMATION: TOUS ARTICLES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

TOUS ARTICLES PRODUITS ALIMENTAIRES

EN POURCENTAGE ANNUEL

EXTREME-ORIENT

BANGLADESH 7.6 10.3 10.4 7.1 5.0 10.9 18.6 6.1

INDE 1.3 6.9 7.5 18.0 0.8 6.7 7.5 19.4

INDONESIE ... 10.1 7.4 9.3 ... 8.4 10.1 8.0

COREE, REPUBLIQUE DE 172 6.3 5.4 9.7 17.2 5.4 6.4 10.7

MALAISIE 4.6 4.5 20 4.4 3.7 2.5 2.3 4.7

MYANMAR 3.8 4.5 18.8 32.3 2.6 42 20.0 37.5

NEPAL 6.7 11.6 11.3 15.5 6,1 4.1 12.0 182

PAKISTAN 9.0 7.6 6,7 11.8 8.0 7.5 7.3 10.6

PHILIPPINES 120 20.6 72 17.7 11.0 20.2 7,3 13.8

SRI LANKA 9.9 12.6 12.4 122 10.7 12.6 12,8 11.9

THAILANDE 10.4 4.6 4.2 5.7 10.6 3.0 5.2 6.9

A FRIOUE

ALGERIE 12.4 9.9 14.7 22.8 15.7 11.4 9.8 19.6

BOTSWANA 12.4 8,5 102 11.8 13.8 ... 9.9 11.9

BURKINA FASO .., 5.5 -0.5 3.53/ ... 6.5 -2.9 12.03/

BURUNDI 18.3 8,9 6.4 8.9 162 9.4 4.8 6.3

CAMEROUN 10.7 11.6 ... ... 11.8 ... ... ...

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE .. 10.1 -1.7 -2.9 ... 10.1 -2,3 -4.1

COTE D'IVOIRE 16,7 11.7 62 1.7 19.3 4.2 9.7 ..,

ETHIOPIE 15.7 60 1.3 358 19.2 6.8 48 41.3

GABON 12.9 10.1 ... 0.4 ... ... ... -1.2

GAMBIE 102 12.0 21.0 6,64/ 9.7 13.4 220 6.34/

GHANA 70.0 118.5 30.0 18,0 45.0 51.3 31.0 9.0

KENYA 9.8 15.3 9.7 192 102 12.9 6.4 23,5

LESOTHO 15.1 13.7 ... 17.51/ 18.6 13.1 ... 17.4J)

IJBERIA 8.8 3.4 6.0 ... 8.1 2.1 6.6 ...

MADAGASCAR 92 20,0 15.3 8.6 9.0 19.8 13.8 9.

MALAWI 92 192 10.8 9.5 20.0 13.11MALI... 1.5 16.1 3.4

MAURICE 16.9 ... .. 7.0 16.3 ... ... 42

MAROC 9.7 9.7 4,7 8.1 9.3 10.3 3.9 8.4

NIGER 14.6 6.8 -3.6 -8.011 14.8 8.4 -6.5 -9.41/

NIGERIA 14.4 19.9 23.0 13.0 20.0 21.3 19.6 11.9RWANDA,.. ... ... .,. .,. ... 13.6

SENEGAL 6.8 123 0.1 -1.811 6.4 11.5 42 2.011

SIERRA LEONE 13.8 45.0 95.74/ 12.9 43.1 06.34/SOMALIE40.0 33.0... ,.. ... ...

SWAZILAND 132 13.9 11.9 .., 14.0 13.7 12.5 ...

TANZANIE 14.5 302 30.0 22.3 13.4 30.5 31,0 22.5

TOGO 8.1 6,3 0.7 0.5 94 52 -0.6 -42

TUNISIE 102 6.7 8,3 10.8 7.2 8.5OUGANDA31.8 23.3... ... ,..

ZAMBIE 152 19.4 50.0 92.6 13.7 19.9 65,0 91.0

ZIMBABWE 9.8 15.9 12.7 24.3 8.4 17,8 13.7 25.3

PROCHEORIENT

AFGHANISTAN 3.1 62.52/ 4.8 57.72/CHYPRE6.4 3.1 5.0 72 3.9 6.8... ...

EGYPTE 12.9 14.9 19.6 19.7 14.4 15.9 22.0 16.5

IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' 16.1 16.1 172 18,9 15.4 22.1IRAQ... 195.5... ... ... ... 263,9

JORDANIE 11.6 ... 92 82 9.8 .., 8.9 11.1

KOWEIT 7.1 4.6 1,5 ... 6.1 2.6 0.5 ...

ARABIE SAOUDITE, ROYAU ME DE 11.3 4.1 -0.7 4.5 9.5 0.9 -0.7 7.6

SOUDAN 16.8 272 ... 1052 142 26.6 ... 105.1

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 10.9 12.0 31.0 7.7 ... 112 34.0 3.5

TUROUIE 53.0 30.0 37.0 65.9 47.0 18.7 55.0 67.1

' JANVIEROCTOBRE.

'JANVIER-SEPTEMBRE.

JANVIER-JUILLET.

'JANVIER-AOOT.

SOMA' BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, BULLETIN DES STATISTIQUES DU TRAVAIL.

1975 1920 1935 1490 1975 1993 1935 1993

A A A A A A A A

1930 1935 1990 1991 1993 1995 1990 1991

4,0'1
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16. DISPONIBILITES ENE RGETIQUES D ORIGINE ALIMENTAIRE PAR HAIIITANT DANS CERTAINS PAYS DEVELOPPES
ET EN DEVELOPPEMENT

ANTIGUA ET BARBUDA
BAHAMA

BARBADE

BEL IZE
BERMUDES

CANADA

COSTA RICA
CUBA

DOMINIQUE
REP. OOMINICAINE
EL SALVADOR
GRENADE

GUADELOUPE

GUATEMALA

HAITI
HONDURAS

JAMAIQUE
MARTINIQUE
MEO 1Q00

ANTILLES NEERLANDAISE
NICARAGUA

PANAMA

SAINT KITTS ET NEVIS
SAINTE LUCE

ALGERIE 2317 2612 2682 2803 2944
ANGOLA 2095 2117 1975 1919 1881
BENIN 2188 2145 2171 2240 2363
BOTSWANA 2158 2155 2255 2200 2260
BURKINA FASO 1734 1815 1751 2192 2219
BURUNDI 2143 2059 1972 2060 1948
CAMEROUN 2383 2340 2212 2217 2208
CAP VERT 2503 2587 2754 2830 2778
REP. CENTRAFICAINE 2218 2136 1970 1609 1846
TCHAO 1792 1710 1505 1803 1735
COMORES 1760 1783 1743 1697 1760
CONGO 2167 2235 2321 2326 2295
DJIBOUTI 1620 1739 1899 2089 2362
EGYPTE 2800 3088 3273 3325 3310
ETHIOPIE 1579 1795 1690 1634 1699
GABON 2359 2382 2503 2485 2443
GAMBIE 1971 2101 2172 2380 2290
GHANA 2038 1973 1952 . 2145 2144
GUINEE 2264 2268 2246 2264 2242
GUINEO BISSAU 2040 2057 2198 2266 2235
COTE D'IVOIRE 2586 2844 2747 2670 2568
KENYA 2273 2148 2097 2100 2064
LESOTHO 2281 2354 2316 2167 2121

LIBERIA 2359 2400 2378 2365 2259

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 3428 3472 3461 3340 3293
MADAGASCAR 2485 2472 2422 2322 2156
MALAWI 2375 2273 2191 2082 2049
MALI 1928 1898 1979 2203 2259

MAURITANIE 1992 2081 2216 2346 2447
MAURICE 2588 2701 2760 2846 2897

MAROC 2654 2696 2804 2950 3031

MOZAMBIQUE 1952 1951 1882 1791 1605

NAMIBIE 1958 1952 1938 1945 1969

NIGER 2149 2224 2263 2229 2239

NIGERIA 2106 2129 2083 2228 2200

REUNION 2698 2820 2903 2923 3082

RWANDA 2068 2064 2063 1963 1913

SAO TOME ET PRINCIPE 2049 2060 2083 2103 2153

SENEGAL 2314 2415 2320 2416 2322

SEYCHELLES 2179 2282 2315 2353 2356

SIERRA LEONE 2065 2096 1906 1924 1899

SOMALIE 1734 1942 2052 1964 1874

AFRIQUE DU SUD 2935 2981 3060 3083 3133

SOUDAN 2267 2215 2049 2133 2043

SWAZILAND 2487 2462 2550 2541 2634

TANZANIE 2245 2239 2238 2264 2195

TOGO 2043 2266 2198 2050 2269

TUNISIE 2653 2800 2629 3002 3122

°UGANDA 2225 2114 2184 2024 2176

ZAIRE 2174 2133 2153 2170 2130

ZAMBIE 2277 2186 2130 2030 2016

ZIMBABWE 2172 2180 2160 2180 2256

1989 2089 2172 2202 2307

2229 2449 2690 2695 2777

2933 3072 2955 3127 3217

2564 2679 2567 2470 2575

2847 3020 3095 3093 2960

3160 3107 3143 3289 3242

2585 2581 2608 2716 2711

2823 2954 3150 3156 3129

2301 2360 2463 2716 2911

2216 2268 2310 2346 2310

2191 2317 2362 2364 2331

2147 2245 2321 2354 2400

2355 2426 2552 2646 2777

2122 2146 2198 2246 2254

2038 2067 2080 2088 2006

2160 2133 2094 2111 2210

2700 2632 2572 2573 2558

2560 2597 2721 2739 2168

2799 3000 3105 3120 3062

2849 2956 3004 2767 2661

2375 2281 2319 2358 2235

2272 2321 2432 2471 2269

2181 2164 2279 2421 2435

2078 2194 2271 2402 2424

255

1976-71 1979-81 1962-64 1985-87 1968-90

CALORIES PAR HABITANT PAR JOUR
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16. DISPONIBILITES ENERGETIQUES D'ORIGINE ALIMENTAIRE PAR HABITANT DANS CERTAINS PAYS DEVELOPPES
ET EN DEVELOPPEMENT

1976-78 1979-01 1982-84 1985-87

CALORIES PAR HABITANT PAR JOUR

SAINT VINCENT 2230 2454 2445 2435 2460
TRINITE ET TOBAGO 2714 2930 3057 7978 2770
ETATS UNIS 3345 3353 3418 3584 3642

ARGENTINE 3194 3195 3091 3111 3068
SOLIVIE 2087 2120 2072 2060 2013
BRESIL 2621 2707 2652 2673 2730
CHILI 2558 2645 2555 2443 2454
COLOMBIE 2339 2409 2459 2422 2453
EQUATEUR 2278 2292 2314 2391 2399
GUYANE FRANCAISE 2350 2487 2637 2716 2804
GUYANA 2535 2499 2460 2510 2495
PARAGUAY 2659 2660 2676 2662 2684
PERDU 2151 2102 2027 2018 2037
SURINAME 2314 2440 2484 2451 2436
URUGUAY 2817 2510 2732 2658 2691
VENEZUELA 2579 2719 2625 2514 2443

AFGHANISTAN 2275 2179 2098 1900 1766
BANGLADESH 1969 1973 1955 1980 2037
BRUNEI DARUSSALAM 2601 2650 2855 2856 2858
MYANMAR 2155 2313 2443 2510 2454
CHINE 2131 2324 2558 2592 2641
HONG KONG 2626 2652 2693 2777 2860
!NOE 2086 2098 2127 2201 2229
INDONESIE 2183 2462 2545 2627 2605
IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 2881 2915 3004 3027 3022
IRAQ 2424 2755 3016 3219 3096
ISRAEL 3062 3023 3110 3093 3220
JAPON 2735 2764 2816 2866 2921
JOROANIE 2447 2550 2646 2689 2711
CAMBODGE 1724 1657 1876 2091 2122
COREE, REP. POP. 2557 2652 2704 2796 2043
LOREE, REP. OE 2766 2747 2810 2835 2526
KOWEIT 2849 3019 3085 3073 3043
LAOS 2033 2365 2390 2431 2465
LIBAN 2438 2668 2909 2996 3142
MACAO 2230 2252 2248 2258 2294
MALAISIE 2634 2685 2693 2654 2671
MALDIVES 1954 2193 2314 2358 2400
MONGOLIE 2429 2478 2474 2468 2361
NEPAL 1900 1846 1900 2003 2205
PAKISTAN 2195 2155 2173 2139 2280
PHILIPPINES 2074 2200 2183 2185 2341
ARABIE SAOUDITE,ROYAUM OE 2240 2760 2861 2738 2929
SINGAPOUR 2742 2695 2911 2957 3121
SRI LANKA 2287 2243 2303 2292 2246°
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 2594 2957 3132 3156 3122
THAILANDE 2285 2292 2281 2298 2280
TURQUIE 3055 3053 3030 3092 3196
EMIRATS ARABES UNIES 3308 3325 3323 3245 3285
VIET NAM .2006 2097 2143 2182 2216
YEMEN 2016 2056 2084 2104 2230

1988-90

I



1976-78 1979-81 1982-84 1985.67 1988-90

ALBANIE 2664 2752 2836 2726 2567
AUTRICHE 3299 3400 3443 3475 3486
BELGIQUE-LUXEMBOURG 3381 3474 3650 3742 3925
BULGARIE 3571 3631 3650 3648 3695
REP FED TCHEQUE SLOVAQUE 3336 3359 3437 3453 3574
DANEMARK 3317 3464 3399 3570 3639
FINLANDE 3079 3054 3042 2998 3066
FRANCE 3401 3435 3454 3519 3593
ALLEMAGNE, NOUV, LANDER 3446 3562 3674 3726 3710
ALLEMAGNE, REP, FED 3238 3306 3331 3441 3472
GRECE 3445 3442 3631 3623 3775
HONGRIE 3418 3459 3510 3588 3608
ISLANDE 2997 3229 3421 3547 3446
IRLANDE 3779 3886 3659 3876 3952
ITALIE 3392 3561 3379 3450 3498
MALTE 2990 2904 2949 3096 3169
PAYS HAS 3073 3070 3072 3115 3078
NORVEGE 3231 3350 3197 3272 3221
POLOGNE 3565 3499 3321 3385 3426
PORTUGAL 3036 2913 2944 3142 3342
ROUMANIE 3431 3388 3424 3230 3061
ESPAGNE 3168 3248 3288 3352 3472
SUEDE 3017 3016 3039 2976 2978
SUISSE 3576 3560 3522 3499 3508
ROYAUME UNI 3178 3171 3162 3241 3270
URSS 3379 3366 3373 3373 3380
YOUGOSLAVIE 3519 3566 3552 3588 3545

AUSTRALIE 3175 3066 3150 3291 3302
FIDJI 2477 2567 2659 2707 2726
POLYNESIE FRANCAISE 2744 2760 2760 2813 2756
KIRIBATI 2553 2731 2616 2679 2517
NOUVELLE CALEDONIE 2789 2613 2801 2815 2909
NOUVELLE ZELANDE 3543 3480 3415 3391 3461
PAPOUASIE NOUVELLE 2272 2327 2368 2464 2589
SAMOA 2592 2557 2572 2708 2695
ILES SALOMON 2211 2287 2246 2308 2278
TONGA 2762 2825 2660 2922 2967
VANUATU 2552 2565 2625 2718 2736

257

16. DISPONIBILITES ENERGETIQUES D'ORIGINE ALIMENTAIRE PAR HABITANT DANS CERTAINSPAYS DE VELOPPES
ET EN DEVELOPPEMENT

CALORIES PAR HABITANT PAR JOUR
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17. PART DE L AGRICULTURE (AU SENS LARGE) DANS LES ENGAGEMENTS PUBLICS EN FAVEUR DE
TOUS LES SECTEURS, PAR SOURCES MULTILATERALES ET BILATERALES, 1982-1990

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1)

EN POURCENTAGE

TOTAL EIGAGEMENTS

INSTITUTIONS MULTILATERALES 2) 35 35 29 31 33 29 29 22 25
BANQUE MONDIALE 3) 32 38 27 28 32 22 24 19 22
BARQUES REGIONALES DE DEVELOPPEMENT 3) 36 25 26 32 34 40 32 29 29
OPEP 3) 17 21 25 28 35 23 19 28

SOURCES BILATERALES
CAO/CEE
OPEP

TOUTES SOURCES

ENGAGEMENTS A DES CONDITIONS DE FAVEUR UNIQUE

INSTITUTIONS MULTILATERALES 2) 49 48 47 55 42 55 52
BANQUE MONDIALE 3) 45 52 49 54 29 35 37
BARQUES REGIONALES DE DEVELOPPEMENT 3) 56 38 33 51 51 63 65
OPEP 3) 30 26 47 65 45 73 21

SOURCES BILATERALES 16 14 15 15 15 (15) (151
CAD/CEE 17 17 17 16 16 16 (16)
OPEP 12 4 6 5 6 4 6

Donnees preliminaires.
Y compris PROD, GCRAI, FAO(FF/PCT) et FIDA.
Non compris les engagements en faveur du GCRA1.

10 11 II 12 12 12 11 12

V/V

TOUTES SOURCES 22 20 21 22 19 (20) 1211



18. VENTILATION DES ENGAGEMENTS PUBLICS MULTILATERAUX ET BILATERAUX EN FAVEUR
DE L' AGRICULTURE (AU SENS LARGE), 1982-1990

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1)

EN POURCENTAGE

TOTAL ENGAGEMENTS

INSTITUTIONS MULTILATERALES 59 63 55 59 61 53 46 49 55
BANQUE MONOIALE 21 35 44 29 36 38 28 25 27 30
BANQUES REGIONALES OE DEVELOPPEMENT 2) 15 11 17 IS 15 IA 15 14 17
OPEP 2) 2 2 3 2 3 2 1 2 I
AUTRES 31 7 5 5 6 5 5 s 6 7

SOURCES BILATERALES 41 37 45 41 39 47 54 51 45
CAD/CEE 35 35 43 39 37 46 53 49 43
OPEP 5 2 2 2 2 I t 2 2

TOUTES SOURCES 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(MULTILATERALES 4. BILATERALES)

ENGAGEMENTS A DES CONDITIONS DE FAVEUR UNIOUEMENT (ArD)

INSTITUTIONS MULTILATERALES 40 41 37 42 31 37 33 34 43
BANQUE MONOIALE 2) 20 18 19 24 11 14 14 14 19
BANQUES REGIONALES DE DEVELOPPEMENT 21 7 11 7 a 9 14 11 11 14
OPEP 2) 2 2 2 2 3 2 2 2 2
AUTRES 31 11 10 a a a 7 6 7 9

SOURCES BILATERALES
CAD/CEE

OPEP

TOUTES SOURCES

(MULTILATERALES BILATERALES)

Donnees preliminaires.
Non compris les engagements en favour du GCRAI.
Y compris PNUO, GCRAI, FAO(FF/PCT) et FIDA.

SOURCE: FAO, banque informatisee de donnees cur l'aide exterieure a l'agricultore.

60 59 63 58 69 63 67 66 57
51 56 60 56 66 62 66 64 54

9 3 3 2 3 1 1 3 3

100 100 100 100 100 100 100 100 100

41
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19. PAYS DU CAD: ENGAGEMENTS BILATERAUX D AIDE PUBLIQUE AU DE VELOPPEMENT (APD) ET PART
DE L. AGRICULTURE (AU SENS LARGE), 1985-1990

APB BILATERALE POUR TOUS LES SECTEURS PART DE L AGRICULTURE
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1) 1985 1986 1987 1988 1969 1990 11

MILLIONS OE DOLLARS EN POURCENTAGE

AUSTRALIE 532 532 527 927 478 499 9 13 13 6 8

AUTRICHE 60 126 147 341 407 336 3 s 3 5 I

BELGIQUE 132 318 404 449 366 ... 23 14 18 10 (10)
CANADA 1172 1179 1643 1911 1875 1802 24 24 19 20 13

DANEMARK 340 480 415 642 492 599 33 29 38 31 32

FINLANDE 233 276 222 413 616 610 11 19 41 37 21

FRANCE 3756 4822 5492 6367 7172 ... 10 12 10 10 7

ALLEMAGNE 2427 3337 4303 4842 4597 5859 15 18 13 18 9

IRLANDE 17 25 27 22 19 23 .. 8 7 14 14

ITALIE 1178 2327 3135 3040 2309 2092 17 16 21 21 20
JAPON 4076 4342 7342 12326 7870 10233 25 18 13 19 21

PAYS BAS 731 1299 1709 1808 1764 2037 18 29 34 25 19

NOUVELLE 2ELANDE 47 34 51 78 89 (4) 26 15 10 8 8

NORVEGE 346 548 514 313 427 624 23 20 20 16 26
SUEDE 566 779 789 1078 1275 1349 25 19 21 20 13

SUISSE 307 329 462 519 509 32 27 26 29 23
ROYAUME UNI 731 1081 1442 1692 1738 14 17 9 9 3

ETATS UNIS 9157 8746 7412 7929 7871 20446 11 II 13 11 10

TOTAL PAYS DO CAD 25808 30580 36039 44695 39874 46511 17 18 15 16 12

1) Chiffres preliminaires.

Source: FAO, banque informatisee de donnees sur Iaide exterieure a l'agriculture.
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20. VENTILATION DES ENGAGEMENTS PUBLICS EN FA UR DE L'AGRICULTURE,
PAR AFFECTATION, 1982-1990

71 73

7 7

3 4

4 3

15 13

100 100

20 16

10 16

4 3

5 5

3 2

2 2

5 4

s 2

17 23

peche.

1985 1986 1987 1986 1989 1990 1)

Source: FAO, banque informatisee de donnees sur l'aide exterieure a l'agriculture.

EN POURCENTAGE
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12 15 14 14

13 9 13 12

6 6 2 2

4 5 6 9

2 3 3 I

2 2 2 2

S 3 3 5

3 4 3 6

22 27 25 21

69 74 71 72

8 9 6 12

2 6 s 2

2 3 4 2

19 8 14 12

100 lOO 100 100

1983 1984

MISE EN VALEUR DES TERRES ET DES EAUX 2) 17 19

SERVICES AGRICOLES 15 14

APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS 6 6

PRODUCTION VEGETALE 6 6

ELEVAGE 2 2

PECHES 3) 2 2

RECHERCHE, VULGARISATION, FORMATION 4) 4 6

FORETS 2 3

AGRICULTURE IMONTANTS AJUSTES ET NON ATTRIBUES) 11 17

TOTAL, AGRICULTURE AU SENS ETROIT 66 75

INFRASTRUCTURES RURALES 11 6

FABRICATION 0 INTRANTS SI I 4

AGRO INDUSTRIES 6 3

DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE ET 17 12

DEVELOPPEMENT REGIONAL

TOTAL, AGRICULTURE AU SEIS LARGE 100 100

1:110

Note: Bans ce tableau, l'agriculture au i.e. troit inclut leg forets.

11 Donnees preliminaires.
2) Y compris Camenagement des reseaux hydrographiques.
3) Y compris les moyens de production tels que chalutiers et engins de
4) Y compris les engagements en faveur du GCRAI.
5) Principalements engrais.

ff,
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21. REPARTITION PAR REGIONS ET GROUPES ECONOMTQUES DES ENGAGEMENTS PUBLICS EN FAVEUR
DE L AGRICULTURE (AU SENS LARGE), TOUTES SOURCES CONFONDUES, 1983-1990

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1)

EN POURCENTAGE

TOTAL ENGAGEMENTS

EXTREME ORIENT ET PACIFIQUE 48 54 52 49 51 56 50 51

AFRIQUE 23 24 23 23 27 22 31 29

AMERIQUE LATINE 21 16 17 20 18 16 II 14

PROCNE ORIENT a 6 a a 4 6 a 6

TOTAL REGIONS EN DEVELOPPEMENT DONT:
PAYS A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT VIVRIER 21

ENGAGEMENTS A DES CONDITIONS DE FAVEUR

EXTREME ORIENT ET PACIFIQUE 57 60 58 62 59 60

AFRIQUE 25 26 25 27 30 24

AMERIQUE LATINE 10 a 10 s 6 a

PROCHE ORIENT a 6 7 6 s a

TOTAL REGIONS EN DEVELOPPEMENT OONT: 100 100 100 100 100 100

PAYS A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT VIVRIER 2) 68 68 67 58 68 68

ENGAGEMENTS SANS CONDITIONS DE FAVEUR

EXTREME ORIENT ET PACIFIQUE 33 39 40 32 33 40

AFRIQUE 19 18 18 18 21 13

AMERIQUE LATINE 40 36 30 41 46 43
PROCHE ORIENT a 7 12 a 4

TOTAL REGIONS EN OEVELOPPEMENT DONT:
PAYS A FAIBL1 REVENU ET A DEFICIT VIVRIER 2)

Donneee preliminaires,
74 paye dont le PNB par habitant ne depastait pas I 135 dallare
an 1989, conformement a la definition de la Banque mondiale.

Source: FAO, banque informatisee de donnees sur raide exterieure a l'agriculture.

100 100 100 100 100 100 100 100

58 64 62 53 63 62 58 A) 77 9)

100 100 100 100 100 100 100 100
42 56 52 45 52 44 39 A) 58 BI

411

4:1

60 54

27 31

6 9

7 6

100 100

64 A) 84 8)

23 42
41 26

24 28

12 4



WHERE TO PURCHASE FAO PUBLICATIONS LOCALLY
POINTS DE VENTE DES PUBLICATIONS DE LA FAO
PUNTOS DE VENTA DE PUBLICACIONES DE LA FAO

ANGOLA
Empresa Nacional do Disco e de

ECUADOR
Libri Mundi, Librería Internacional

IREL4ND
Publications Section, Stationery

NORWAY
Narvesen Info Center

TOGO
Librairie du Bon Pasteur

Publicagifies, ENDIPU-U.E.E. Juan León Mera 851, Office Bertrand Narvesens vei 2 B.P. 1164
Rua Cirilo da Conceigao Silva, No. 7 Apartado Postal 3029 4-5 Harcourt Road P.O. Box 6125, Etterstad Lomé
C.P. No. 1314-C Quito Dublin 2 0602 Oslo 6 TUNISIE
Luanda ESPAÑA ITALY PAKISTAN Société tunisienne de diffusion

ARGENTINA Mundi Prensa Libros S.A. FAO (See last column) Mirza Book Agency 5, avenue de Carthage
Librería Agropecuaria Castello 37 Libreria Scientifica Dott. Lucio de 65 Shahrah-e-Quaid-e-Azam Tunis
Pasteur 743
1028 Capital Federal

AUSTRALIA
Hunter Publications
P.O. Box 404
Abbotsford, Vic. 3067

AUSTRIA
Gerold Buch & Co.
Weihburggasse 26
1010 Vienna

BAHRAIN
United Schools International
P.O. Box 726
Manama

28001 Madrid
Tel. 431 3399
Fax 575 3998
Librería Agricola
Fernando VI 2
28004 Madrid
Librería Internacional AEDOS
Consejo de Ciento 391
08009 Barcelona
Tel. 301 8615
Fax 317 0141
Llibreria de la Generalitat
de Catalunya
Rambla dels Estudis, 118
(Palau Mo(a)
08002 Barcelona

Biasio "Aeiou"
Via Coronelli 6
20146 Milano
Libreria Concessionaria Sansoni
S.p.A. "Licosa"
Via Duca di Calabria 1/1
50125 Firenze
Libreria Internazionale Rizzoli
Galleria Colonna, Largo Chigi
00187 Roma

JAPAN
Maruzen Company Ltd
P.O. Box 5050
Tokyo International 100-31

KENYA

P.O. Box 729, Lahore 3
Sasi Book Store
Zaibunnisa Street
Karachi

PARAGUAY
Mayer's Internacional -
Publicaciones Técnicas
Gral. Diaz 629 c/15 de Agosto
Casilla de Correo NP 1416
Asunción - Tel. 448 246

PERU
Libreria Distribuidora "Santa
Rosa"
Jirón Apurimac 375, Casilla 4937
Lima 1

TURKEY
Kultur Yayiniari is - Turk Ltd Sti.
Ataturk Bulvari No. 191, Kat. 21
Ankara
Bookshops in lstambul and Izmir

UNITED KINGDOM
HMSO Publications Centre
51 Nine Elms Lane
London SW8 5DR
Tel. (071) 873 9090 (orders)

(071) 873 0011 (inquiries)
Fax (071) 873 8463
HMSO Bookshops:
49 High Holborn, London WC1V 6HB
Tel. (071) 873 0011

BANGLADESH
Association of Development
Agencies in Bangladesh
House No. 1/3, Block F, Lalmatia
Dhaka 1207

BELGIQUE
M.J. De Lannoy
202, avenue du Roi
1060 Bruxelles
CCP 000-0808993-13

Tel. (93) 302 6462
Fax 302 1299

FINLAND
Akateeminen Kirjakauppa
P.O. Box 218
SF-00381 Helsinki

FRANCE
La Maison Rustique
Flammarion 4
26, rue Jacob

Text Book Centre Ltd
Kijabe Street, P.O. Box 47540
Nairobi

KOREA, REP. OF
Eulyoo Publishing Co. Ltd
46-1 Susong-Dong, Jongro-Gu
P.O. Box 362, Kwangwha-Mun
Seoul 110

KUWAIT
The Kuwait Bookshops Co. Ltd

PHILIPPINES
International Book Center (Phils)
Room 1703, Cityland 10
Condominium Cor. Ayala Avenue &

H.V. dele Costa Extension
Makati, M.M.

POLAND
Ara Polona
Krakowskie Przedmiescie 7
00-950 Warsaw

258 Broad Street
Birmingham B1 2HE
Tel (021) 643 3740
Southey House, 33 Wine Street
Bristol BS1 260
Tel. (0272) 264306
9-21 Princess Street
Manchester M60 8AS
Tel. (061) 834 7201
80 Chichester Street
Belfast BT1 4.1Y

BOLIVIA
Los Amigos del Libro
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Librairie de l'UNESCO
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Editions A. Pedone
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M.J. De Lannoy
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Only machine readable products:
Microinfo Limited

BOTSWANA
Botsalo Books (Pty) Ltd
P.O. Box 1532
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BRAZIL
Funda0o Gettllio Vargas
Praia do Botafogo 190, C.P. 9052
Rio de Janeiro
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Librería - Oficina Regional FAO
Avda. Santa María 6700
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Tel. 218 53 23
Fax 218 25 47

CHINA
China National Publications Import
& Export Corporation
P.O. Box 88
100704 Beijing

75005 Paris

GERMANY
Alexander Horn Internationale
Buchhandlung
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D-6200 Wiesbaden
Uno Verlag
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Rabat
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Torre Phelps-Mezzanina, Plaza
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Tamanaco Libros Técnicos S.R.L.
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Nivel C-2
Caracas
Tel. 261 3344-261 3335-959 0016

COLOMBIA
Banco Ganadero,

Guyana National Trading
Corporation Ltd

1013 HG Amsterdam
SDU Publishers Plantijnstraat

P.O. Box 936
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Libreria RTAC

Christoffel Plantijnstraat 2
P.O. Box 20014
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P.O. Box 12418
Thorndon, Wellington
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Colombo 11

SUISSE
Librairie Payot S.A.
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Fudeco, Librería
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COSTA RICA
Librería, Imprenta y Litografia
Lehmann S.A.
Apartado 10011
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Ediciones Cubanas, Empresa de
Comercio Exterior de
Publicaciones
Obispo 461, Apartado 605
La Habana
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MAM
P.O. Box 1722
Nicosia

Zamorano, Apar/ado 93
Tegucigalpa
Oficina de la Escuela Agricola
Panamericana en Tegucigalpa
Blvd. Morazán, Apts. Glapson -
Apartado 93
Tegucigalpa

HONG KONG
Swindon Book Co.
13-15 Lock Road
Kowloon

HUNGARY
Kultura
P.O. Box 149
H-1389 Budapest 62

Centroamericana
Apartado 69
Managua

NIGERIA
University Bookshop (Nigeria) Ltd
University of lbadan
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Publications:
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Lanham MD 20706-4391, USA
Toll-free 800 233-0504 (Canada)

800 274-4888 (USA)
Fax 301-459-0056
Periodicals:
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Heinimann & Co.
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UN Bookshop
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Van Diermen Editions Techniques
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Case Postale 465
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Vaco n.v. in Suriname
Domineestraat 26, P.O. Box 1841
Paramaribo

SWEDEN

YUGOSLAVIA
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Republike 5/8, P.O. Box 36
11001 Belgrade
Prosveta
Terazije 16/1
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Distribution and Sales Section, FAO
Viale delta Terme di Caracalla
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DENMARK
Munksgaard, Book and
Subscription Service
P.O. Box 2148
DK 1016 Copenhagen K.
Tel. 4533128570
Fax 4533129387

INDIA
Oxford Book and Stationery Co.
Scindia House, New Delhi 110 001;
17 Park Street, Calcutta 700 016
Oxford Subscription Agency,
Institute for Development
Education
1 Anasuya Ave., Kilpauk

Telex 78-2661
Fax (205) 991-1449
The Faxon Company Inc.
15 Southwest Park
Westwood MA 02090, USA
Tel. 6117-329-3350
Telex 95-1980
CableF W Faxon Wood

Subscriptions:
Vennergren-Williams AB
P.O. Box 30004
104 25 Stockholm
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Suksapan Panit
Mansion 9, Rajdamnern Avenue
Bangkok

Madras 600 010
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