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CHAPITRE SPECIAL

Le demi-siècle écoulé a été particulièrement riche en événements et il a été marqué
par une avancée spectaculaire des technologies et de la productivité agricoles; en
revanche, les progrès sont loin d'être suffisants en matière de lutte contre la pauvreté
et l'insécurité alimentaire, surtout en zone rurale. Par ailleurs, les mentalités ont évolué
face au problème du développement et à la contribution de l'agriculture au processus
général du développement. La deuxièrne partie de ce numéro, «L'alimentation et
l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années» examine les
principaux facteurs qui expliquent les changements 'positifs et négatifs de la deuxième
moitié du XXe siècle. Elle aborde les aspects suivants: incidence sociale et économique
de la modernisation agricole; rôle de la production d'aliments de base dans la nutrition
et la sécurité alimentaire; tendances de la productivité agricole et facteurs explicatifs;
questions d'éconornie politique entrant en jeu dans la lutte contre ['exclusion de
certains groupes de population du processus de développement. L'idée maitresse du
chapitre est que les progrès dans la lutte contre la faim durant le demi-siècle écoulé
ont été remarquables mais insuffisants. Cependant, les progrès réalisés montrent que
l'objectif de l'éradication de la fainn demandera de gros efforts mais qu'il est réalisable.
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Avant-propos

Les demières années du )0(e siècle n'ont guère été favorables tu secteur de
l'alimentation et de l'agriculture dans le monde. Le rapport sur La situation de
?alimentation et de ?agriculture 2000 signale une très faible croissance de la
production agricole mondiale en 1 998, et les estimations pour 1 999 ne sont pas
plus encourageantes. Dans les pays en développement en particulier, où les résultats
du secteur agricole sont primordiaux, les perspectives pour 1 999 indiquent une
forte baisse de la production végétale et animale, traduisant une tendance négative
pour la troisième année consécutive. Cette période a été difficile pour beaucoup de
ces pays qui ont dft faire face à des conditions climatiques particulièrement
mauvaises, jointes à l'incidence économique négative de la crise financière qui a
éclaté en 1 997, à la chute des prix de plusieurs de leurs principaux produits
d'exportation et, bien souvent, à une instabilité politique et à des conflits. Le
bouleversement des approvisionnements alimentaires, associé a. ces problèmes, a
créé ou maintenu des crises alimentaires graves dans de nombreux pays - plus de
30 actuellement - dans le monde ender.

La fin d'un millénaire offre une occasion unique de se pencher sur le passé et d'en
tirer des enseignements pour l'avenir. Dans son chapitre spécial intitulé «L'alimen-
tation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années», le
rapport sur La situation de ?alimentation et de ?agriculture 2000 analyse les succès
et les échecs de l'homme dans sa lutte contre la faim et la pauvreté depuis un demi-
siècle, suscitant une réflexion à la fois historique et prospective.

Dans l'ensemble, les 50 dernières années ont été une période de progrès sans
précédent sur bien des fronts. Des avancées majeures ont été réalisées dans tons les
domaines permettant de mesurer le niveau de développement: revenu réel, espé-
rance de vie, taux de survie des nourrissons, éducation et niveau nutritionnel. La
science et les technologies ont changé la vie quotidienne d'un grand nombre de
personnes au-delà de tout ce qu'il était possible d'imaginer vers le milieu du )0(e
siècle; des personnes mème modestes peuvent espérer aujourd'hui bénéficier de
meilleurs soins de santé, de possibilités de voyages et de communications supérieu-
res à celles des gens riches d'autrefois; des maladies qui affligeaient l'humanité
depuis la nuit des temps ont disparu; les hommes et leurs machines sont capables
de se rendre facilement dans l'espace; et les innovations de l'informatique et des
technologies de l'information se succèdent a un rythme époustouflant, offrant des
réponses à nos problèmes pratiques et provoquant des bouleversements profonds
dans le tissu socioéconomique et les comportements humains.

Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la faim dans le monde. La sous-
alimentation, sur-tout dans les pays peuplés d'Asie, a diminué et les contraintes
initiales, gigantesques et complexes, ont été surmontées. La famine, cette menace
vieille comme le monde, responsable de millions de morts jusqu'à une date encore
récente, est devenue exceptionnelle - accompagnant la plupart du temps les guerres
et les conflits dans des pays qui souffrent MA de graves problèmes de sous-
alimentation et d'un manque de capacités institutionnelles.

Pourtant, le demi-siècle qui vient de s'écouler laisse derrière lui des problèmes non
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résolus, de nouveaux défis, des dangers et des incertitudes. Nous devons nous
interroger sérieusement sur le sens et la portée de nos réalisations économiques et
technologiques et sur leur cofit actuel pour nous-mêmes et pour les générations
futures. Ces avancées technologiques et économiques laissent un arrière-gofit amer
si on les compare à la misère et au dénuement où vit encore une grande partie de
l'humanité. Plus de 800 millions de personnes - 13 pour cent de la population
mondiale - n'ont toujours pas accès A. la nourriture dont elles ont besoin et se
trouvent condamnées à une vie trop brève et sans espoir.

Des observateurs ont appelé cette époque l'ère de l'inforrnation, de l'atome et de
la mondialisation. On peut aussi malheureusement l'appeler l'ère des iniquités. En
effet, il n'y a sans doute pas de terme plus adapté pour décrire un monde où les
disparités et les iniquités sont aussi frappantes qu'injustifiées - un monde dans
lequel les 20 pour cent de population la plus pauvre ne bénéficient que d'un peu
plus de 1 pour cent du revenu mondial, tandis que les 20 pour cent les plus riches
ont 86 pour cent du revenu total. Il nous est difficile de concevoir des sociétés futures
sécurisées et civilisées dans lesquelles ces disparités auront encore augment& -
pourtant c'est une tendance que laissent supposer certains facteurs dont nous
sommes témoins. Par exemple, entre 1960 et 1994, le rapport entre les revenus des
20 pour cent de gens les plus riches et celui des 20 pour cent les plus pauvres est
passé de 30:1 à 78:11. Ces statistiques globales masquent des iniquités et des
disparités de tous ordres: entre les pays et au sein des pays eux-mêmes, entre
populations rurale et urbaine, entre groupes ethniques et minorités, entre femmes
et hommes. Le concept d'iniquité peut aussi étre considéré sous l'angle des
générations: la société de consomrnation, d'une part, et les stratégies de survie des
pauvres, de l'autre, ont souvent provoqué des &Wks environnementaux qui compro-
mettent les capacités et le potentiel des générations futures.

Les iniquités touchent également les sociétés agricoles et rurales. On sait depuis
toujours que les pauvres ont tendance à se concentrer en milieu rural, et ce
phénomène ne se dément jamais. Au sein du secteur agricole lui-même, cette
publication met l'accent sur les &carts croissants en matière de revenus, de produc-
tion et de technologies entre les systèmes d'exploitation modernes et les méthodes
traditionnelles - processus qui conduit à une paupérisation progressive des petits
agriculteurs qui ne peuvent, en aucun cas, soutenir la concurrence des exploitations
capitalisées modemes dans une écononaie mondiale se libéralisant progressivement

Des forces puissantes sous-tendent ces iniquités croissantes. Le processus actuel
de mondialisation et de libéralisation du marché peut ouvrir des débouchés pour
tous, mais surtout pour ceux qui ont les ressources, les informations et les comp&
tences nécessaires pour en tirer parti.

Nous sommes convaincus, pourtant, que la bataille contre les iniquités, lapauvreté
et la faim peut 'are gagnée. Le rapport sur La situation mondiale de l'alimentation
et de l'agriculture 2000 préconise des solutions pour sortir du «piège de la pauvreté»

1 World Resources Institute. 1998. Les ressources mondiales 1998-1999. Oxford
University Press, Oxford, États-Unis.



en jouant sur le rôle capital des gouvemements et des institutions. Il est fondamental
que le secteur public n'abandonne pas son rôle de foumisseur de services sociaux de
base et ne néglige pas les pauvres et les groupes vulnérables, et il doit absolument
créer un cadre institutionnel qui serve A promouvoir et protéger les initiatives
populaires, et à recompenser les efforts. Cette publication souligne aussi un fait
evident mais trop souvent négligé, à savoir que les personnes pauvres et mal nourries
se concentrent surtout dans les zones rurales et que toute initiative importante en leur
faveur doit nécessairement commencer par le développement agricole et rural. Le fait
que la plupart des personnes pauvres soient des producteurs de denrées de base nous
indique clairement la marche A suivre - il faut aider les pauvres à produire davantage
de produits de base de meilleure qualité, de fawn plus efficace, pour faire le premier
pas en avant qui leur perrnettra de sortir de leur pauvreté. Les enseignements
douloureux du passé nous montrent l'importance du respect de ces principes
simples.

Des gains surprenants ont été obtenus en matière de productivité agricole depuis
un demi-siècle, grAce aux progrès technologiques. Le principal défi consiste à present

réduire l'écart technologique en adaptant des technologies améliorées, anciennes
et nouvelles, aux conditions locales et aux besoins des pays A faible revenu et A déficit
vivrier, ainsi qu'aux différentes zones dans ces pays.

Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas continuer A intensifier la recherche
scientifique vers de nouvelles voies technologiques. Bien au contraire. Les biotech-
nologies, en particulier, semblent prometteuses et leur application au secteur
agricole n'en est encore qu'à ses balbutiements. Leur développement ne pourra
toutefois faire abstraction des questions éthiques ainsi que des considerations de
qualité et de sécurité.

En conclusion, on peut dire qu'au cours des 50 dernières années on est parvenu
réduire sensiblement le problème de la faim dans le monde, mais qu'il nous reste

encore beaucoup à faire pour éradiquer ce fléau. Les techniques et les ressources
nécessaires sont à notre portée. C'est pourquoi si nous ne parvenons pas à respecter
notre engagement d'éradiquer la faim, la seule excuse que nous pourrons évoquer
face aux générations à venir sera celle de l'ignorance, du manque de clairvoyance et
de l'égdisme.

Jacques Diouf
DIRECTEUR GENERAL DE LA FAO
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Note explicative

Signes conventionnels
Les signes conventionnels suivants sont utilisés:
- = néant ou négligeable (dans les tableaux)

= non disponible (dans les tableaux)
$ = dollars des États-Unis

Dates et unités
Les années ou groupes d'années sont indiqués comme suit:
1996/97 = campagne agricole ou commerciale ou exercice

cheval sur deux années civiles
1996-97 = moyenne pour les deux années civiles

Sauf indication contraire, les mesures sont celles du système métrique.

Statistiques
Dans les tableaux statistiques, les totaux sont arrondis et ne correspon-
dent donc pas nécessairement à l'addition des unités. Les variations
annuelles et les pourcentages de variations sont calculés en tenant
compte des décimales.

Indices de la production
Les indices FAO de la production agricole indiquent le niveau relatif du
volume total de la production agricole de chaque année par rapport a.

la période de base 1989-1991. Ils sont fondés sur la somme des
quantités pondérées par les prix des différents produits agricoles après
&Auction des quantites utilisées comme semences ou aliments pour
animaux (pondérées de la rné me façon). Le total qui en résulte
représente par conséquent la production disponible pour toute autre
utilisation que les semis ou l'alimentation animale.

La formule utilisée pour le calcul de tous les indices, aux niveaux
national, régional ou mondial, est celle de Laspeyres. La production de
chaque produit est pondérée par la moyenne des cours internationaux
du produit pendant la période 1989-1991 et les quantités produites
chaque arm& sont additionnées. Pour obtenir l'indice, on divise la
production totale pour une arm& donnée par la production moyenne
pour la période de base 1989-1991.

IndCzes du commerce
Pour les indices du commerce des produits agricoles, la période de base
est également 1989-1991. Tous les produits et tous les pays figurant
dans l'Annuaire FAO du commerce sont pris en compte. Les indices du
total des produits alimentaires comprennent exclusivement les denrées
comestibles.



Tous les indices prennent en compte révolution de la valeur cou-
rante des exportations (franca à bord [f.o.b.]) et des importations (cofit,
assurance et fret[c.a.f.D, exprimée en dollars des États-Unis. Quand les
pays évaluent leurs importations sur une base f.o.b., les chiffres sont
ajustés à leur valeur c.a.f. approximative. Les indices relatifs au volume
et A. la valeur unitaire des produits échangés entre les pays indiquent
l'évolution des quantités pondérées par les prix et celle de la valeur
unitaire pondérée par le volume. Les coefficients de pondération sont,
respectivement, les prix et les volumes moyens de 1989-91, période
de base de tous les indices calculés actuellement par la FAO. La
formule utilisée pour le calcul des indices est celle de Laspeyre.
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SI WAllON M01\ DALE

I. SITUATION ACTUELLE DE
L'AGRICULTURE - FAITS ET CHIFFRES

I. PRODUCTION AN1MALE ET VÉGÉTALE
On estime que la production végétale et animale n'a augmenté

en 1998 que de 1,1 pour cent, taux le plus bas depuis 1993. Ces
mauvais résultats tiennent dans une large mesure à la baisse enregis-
tree dans les pays développés, qui est estimée 1 pour cent Mais les
résultats globaux des pays en développement ne sont pas non plus
très réjouissants: leur production agricole n'a augmenté que de
2,6 pour cent, soit encore moins que les 2,9 pour cent de 1997; on
notera toutefois que ces deux années de croissance modeste font
suite à une succession d'annees beaucoup plus favorables: en-
tre 1993 et 1996, les taux de croissance avaient été de l'ordre de 4
A. 5 pour cent

Les chiffres de la production agricole de 1999 sont encore provi-
soires, mais indiquent une expansion de la production végétale et
animale à peu pits aussi limit& qu'en 1998, c'est-à-dire de 0,9 pour
cent Toutefois, en 1999, si les résultats des pays développés sem-
blent s'étre légèrernent améliorés par rapport à 1998,1e groupe des
pays en développement a connu un nouveau ralentissernent de la
croissance de la production vegétate et animale. Si cette estimation
provisoire d'expansion de 1 pour cent pour les pays en développe-
ment est confirmée, 1999 sera la troisième arm& consecutive de
net ralentissement et sera marquee par le plus faible taux de crois-
sance de la production agricole enregistré dans le monde en &ye-
loppement depuis 1972.

Le ralentissement de la croissance dans les pays en développement
est imputable pour une bonne part aux pays d'Extreme-Orient et du
Pacifique, où le taw( de croissance global de la production agricole
est tombé à 1,8 pour cent en 1998. Tous les pays de cette region ont
souffert de mauvaises conditions météorologiques; en particulier,
des pluies torrentielles se sont déversées sur plusieurs d'entre eux
entre juin et septembre tandis que d'autres subissaient des sécheres-
ses liées au phénomène El Niño. Selon les chiffres provisoires de
1999,1a croissance de la production régionale aurait encore ralenti,
tombant à 1,2 pour cent seulement Ces chiffres globaux sont dans
une large mesure determines par la situation en Chine, oft le taux de
croissance de la production agricole, qui avait &passé 5 pour cent
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pendant six années consécutives, est tombé au chiffre plus modeste
de 3,3 pour cent, les cultures, en particulier celles de riz et de blé,
ayant beaucoup souffert des inondations qui ont dévasté le centre du
pays. Pour 1999, les premières estimations indiquent une quasi-
stagnation: le taux de croissance serait inférieur A 1 pour cent On
prévoit notamment une légère contraction de la production de riz,
due en partie à la reduction du prix des achats publics de riz de
qualité inférieure et aux fortes pluies qui ont dévasté les cultures en
juin et juillet En Inde aussi, la production a un peu baisse en 1998
(de moins de 1 pour cent), mais on s'attend à un léger redressement
en 1999. Dans les autres grands pays de la region, le taux de crois-
sance de la production agricole a été négatif (Indonésie, Philippines,
Republique de Corée, Thglande, Malaisie) ou a diminue (Bangla-
desh, Cambodge) en 1998. En 1999, la croissance devrait repren-
dre dans la plupart de ces pays, sauf en Indonesie et en Republique
de Corte. D'après les dernières estimations, le Viet Nam serait le pays
de la region qui enregistre le plus regulièrement de bons résultats: les
taux de croissance de la production y oscillent autour de 5 pour cent
depuis huit ans.

Dans la region Amérique latine et CaraYbes, la croissance de la
production a aussi ralenti en 1998, tombant selon les estimations
1,9 pour cent Cette deceleration tient pour beaucoup au tam( de
croissance inférieur à la moyenne enregistre au Bresil, où les cultures
ont souffert de la sécheresse dans certaines parties du pays, tandis
qu'ailleurs les pluies ont cause des &gals exceptionnellement im-
portants, en particulier dans les regions de production de Me. Dans
la zone andine, de graves sécheresses ont entraine une stagnation de
la production dans certains pays et m'éme un déclin dans d'autres.
Les ouragans George et Mitch ont provoqué d'immenses pertes
humaines et matérielles et &vast& l'agriculture dans plusieurs pays
d'Amérique centrale et des CaraYbes. En revanche, la croissance de la
production agricole a été vigoureuse en Argentine. D'après les pre-
miers chiffres pour 1999, les résultats seraient A. peine meilleurs
qu'en 1998, une nette acceleration au Brésil et au Peron étant
contrebalancée par une stagnation ou m 'erne une légère baisse en
Argentine et au Chili et probablement une deceleration au Mexique.

En Afrique subsaharienne, la production agricole, qui avait un peu
baissé en 1997, s'est rétablie en 1998; on estime qu'elle a aug-
menté de 4,3 pour cent, en grande partie grace à la vigoureuse
expansion enregistrée au Nigeria après la contraction de 1997. Les
resultats ont été particulièrement bons aussi en Angola, au Ghana,
au Mozambique et en Ouganda, tandis que la production a baissé de
quelque 3 à 5 pour cent en Éthiopie, en Zambie et au Zimbabwe, et
a stagné au Soudan et en Republique democratique du Congo. Selon
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les chiffres provisoires de 1999, le taux de croissance serait tombé
moins de 2 pour cent régionale du fait d'une décéléra-

tion dans les pays qui avaient affiché les meilleurs résultats en 1998
et d'une baisse absolue en Angola, au Kenya, en République-Unie de
Tanzanie et au Zimbabwe.

Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, le taux de crois-
sance de la production, qui avait été négatif en 1997, a dépassé
8 pour cent en 1998. Ce rétablissement spectaculaire tienten grande
partie aux pays d'Afrique du Nord - Algérie, Maroc et Tunisie - où
les mauvaises conditions météorologiques avaient provoqué en 1997
une importante baisse de production. Mais une forte expansion a
aussi été enregistrée dans d'autres pays tels que la République isla-
mique d'Iran, la République arabe syrienne et la Turquie. En revan-
che en Égypte, on estime que la production agricole a un peu baissé.
En 1999, la production agricole de la région aurait encore diminué
de quelque 3 pour cent Ce mauvais résultat est dû principalement

une nouvelle chute brutale au Maroc, où la récolte de céréales a
baissé de pits de moitié A. cause de l'insuffisance des pluies et de la
réduction des emblavures; on estime que la production a aussi
diminué en République islamique d'Iran, en Jordanie, en Républi-
que arabe syrienne et en Turquie.

Dans les pays en transition, la production a baissé de 6 pour cent
principalement à cause d'une nouvelle forte contraction enregistrée
dans la Communauté des États indépendants (CEI) où beaucoup
des principales zones agricoles ont beaucoup souffert de la séche-
resse. En particulier, la production a nettement baissé en Fédération
de Russie, en Ukraine et au Kazakhstan. En dehors de la CEI, on note
aussi une forte baisse en Rournanie, mais une bonne progression en
Pologne. Les estimations pour 1999 indiquent une augmentation
marginale de la production dans les pays en transition pris globale-
ment: on prévoit une légère baisse en Fédération de Russie et en
Ukraine, une forte reprise au Kazakhstan et une croissance plus
modeste en Roumanie. Dans les autres régions développées, la
production n'a pas beaucoup change en 1998 et 1999, sauf en
Amérique du Nord, où elle a augmenté les deux années.
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2. PÉNURIES ALIMENTAIRES ET SITUATIONS
D'URGENCE

Le nombre de pays en proie A des crises alimentaires en février 2000

est estimé A 32, contre 38 en février 1999.

En Afrique de l'Est, oft la sécheresse a décimé cultures et trou-
peaux, une assistance alimentaire sera nécessaire pendant tout l'an
2000. Les pAturages et le cheptel ont beaucoup souffert dans la
plupart des zones pastorales de la sous-région A la suite de plusieurs
années de pluies insuffisantes, ce qui a contraint des milliers de
personnes à migrer en quéte d'eau et de vivres. Dans certaines zones,
les conffits civils, dont certains font encore rage, ont aussi beaucoup
perturbé les systèmes de production et de distribution de vivres, d'ofr
des pénuries alimentaires et des déplacements massifs de popula-
tion. En Somalie, les mauvaises pluies de la campagne Deyr ont
exacerbé les problèmes de ravitaillement dans certaines régions
méridionales. Au Kenya, plus de 2,7 millions de personnes de la
région des plaines du Nord et de la province du Nord-Est victimes de
la sécheresse ont besoin d'assistance alimentaire d'urgence. En
Erythrée, pits de 600 000 personnes ont besoin d'assistance ali-
mentaire d'urgence A. cause de la guerre avec l'Éthiopie et de la
sécheresse. En Ethiopie, les approvisionnements sont très précaires
pour plus de 8 millions de personnes, dont 400 000 personnes
déplacées par la guerre de frontière avec ltrythrée. Au Soudan, bien
que les approvisionnements alimentaires soient stables, il faudra
quelque 103 000 tonnes d'aide alimentaire pour environ 2,4 mil-
lions de victimes de la sécheresse et de l'interminable guerre civile.
En République-Unie de Tanzanie, des milliers de personnes sont
menacées parce que les cultures n'ont rien donné dans plusieurs
zones des régions du centre et du lac. En Ouganda, bien que les
approvisionnements se soient améliorés dans la plupart des régions,
on signale de graves pénuries alimentaires dues A la sécheresse dans
la région orientale de Karamoja, alors qu'une assistance alimentaire
est foumie dans les zones du nord et de l'ouest du pays, fragilisées par
la situation insurrectionnelle persistante.

En Afrique de l'Ouest, après deux années consécutives de récoltes
supérieures A. la moyenne (en 1998 et en 1999) dans la plupart des
pays du Sahel, le ravitaillement est stable et les marchés bien appro-
visionnés. Les réserves des ménages et les stocks nationaux de sécu-
rité ont pu étre reconstitués. Toutefois, certaines zones ont été dévas-
tées par des inondations en septembre et octobre 1999, notamment
en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Dans les pays côtiers du golfe
de Guinée, il y a aussi eu des inondations dans le nord du Bénin, du
Ghana, du Nigéria et du Togo. Après beaucoup d'années de guerre
chile, le Libéria et la Sierra Leone restent très tributaires de l'assis-
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tance alimentaire intemationale, malgré une certaine amelioration
de la production vivrière au Liberia.

Dans la region des Grands Lacs, les pénuries alimentaires persis-
tent dans plusieurs pays. Au Burundi, la situation des approvisionne-
ments est tendue à la suite des baisses de récoltes provoquées par la
secheresse et par la guerre civile persistante. En particulier, la situa-
tion alimentaire et sanitaire est critique pour les quelque
800 000 personnes déplacées vivant dans des camps et qui n'ont
pas accès à leurs champs. Au Rwanda, malgré une amelioration de la
production vivriére, des penuries alimentaires persistent dans cer-
taines zones frappées par la sécheresse. En Republique démocrati-
que du Congo, on signale de graves penuries alimentaires et une
forte incidence de la malnutrition parmi les populations deplacées,
ptincipalement dans le nord-est du Katanga et le sud du Kivu, qui
restent inaccessibles en raison de l'insécutité. La sécurité s'améliore
au Congo, mais les populations déplacées demeurent vulnérables.

En Afrique australe, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Botswana
et le Swaziland ont été dévastés au début de février par les inonda-
tions les plus graves qu'ait connues cette region depuis 40 ans: des
dizaines de milliers de personnes sont sans abri et les infrastructures
ont subi de graves &Wks. Au Mozambique, le pays le plus gravement
touché, le nombre de sinistrés qui ont besoin d'une assistance ali-
mentaire d'urgence est actuellement estimé A 300 000, mais il ne
cesse d'augmenter. En Angola, 1,1 million de personnes déplacées
par la guerre civile prolong& continuent d'avoir besoin d'aide ali-
mentaire, de méme qu'un grand nombre d'Angolais réfugiés dans les
pays voisins.

Au Proche-Orient, la production vivriére continuera probablement
étre entravée en Afghanistan par de graves penuries d'intrants et par

les &placements de population. En Iraq, la production céréalière
continue A souffrir des effets de la longue sécheresse et de la pénurie
d'intrants, malgré l'effet bénéfique des pluies récentes. En Republi-
que islamique d'Iran, en Jordanie et en Republique arabe syrienne,
qui ont souffert de la secheresse l'an demier, les perspectives de
récolte se sont améliorées recemment A. la suite de bonnes pluies.

En Asie, les populations vulnérables de plusieurs pays continuent
souffrir de graves difficultés de ravitaillement dues aux sequelles

des catastrophes passées et de la tourmente économique. La region
a été frappée en 1999 par deux grandes catastrophes naturelles: le
cyclone qui a ravage les États de l'Orissa, du Bengale occidental et de
l'Andhra Pradesh dans le nord de l'Inde, où il a gravement compro-
mis la sécurité alimentaire des ménages; et les inondations sans
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Carte 2
PAYS VICTIMES DE PÉNURIES ALIMENTAIRES AYANT
BESOIN D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE*

Pour la campagne de commercialisation en cours

Source: FAO, Système mondial d'information
et d'alerte rapide, juin 2000.
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précédent depuis plusieurs décennies, qui ont ravagé les zones côtié-
res centrales du Viet Nam en octobre 1999. En République démo-
cratique populaire de Corée, le ravitaillement reste compromis du
fait que la production intérieure est encore bien inférieure aux be-
soins, tandis que les problèmes économiques limitent les possibili-
tés de fournir les intrants essentiels à l'agriculture et d'importer dans
des conditions commerciales. Au Timor oriental, les perspectives
globales du ravitaillement à moyen et long terme sont moins som-
bres qu'on ne le craignait au plus fort de la crise qui a suivi le
référendum d'aofit 1999. Toutefois, le sort des réfugiés qui restent
au Timor occidental demeure préoccupant; le Fonds des Nations
Unies pour fenfance (UNICEF) signale une malnutrition modérée
grave dans les camps. En Mongolie, le passage de l'économie plani-
fiée à l'économie de marché a entrainé le démantèlement de plu-
sieurs structures publiques, et en particulier des ferrnes d'E tat. En
conséquence, la productivité et la production ont baissé, et la sécu-
rité alimentaire des groupes vulnérables s'est détériorée.
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Toute l'Atnérique latine souffre depuis quelques années de phéno-
mènes météorologiques exceptionnellement défavorables. En 1994,
les récoltes de céréales et de haricots de la première campagne, qui
pesent lourd dans la production totale, ont beaucoup souffert en
Amérique centrale d'une sécheresse prolongée: les pertes ont été de
l'ordre de 25 à 30 pour cent. Dans la region des CaraThes, les
ouragans Lily (1996) et George (1998) ont été suivis par Mitch, une
des catastrophes naturelles les plus graves du XXe siècle, qui a balayé
l'Amérique centrale A. la fin de 1998, dévastant toutes les cultures
sur son passage, faisant un grand nombre de victimes et provoquant
d'immenses &gals dans Thabitat et les infrastructures. Les pays
sinistrés ne s'en sont pas encore remis et la reconstruction est encore
en cours. En outre et surtout, presque toute la region a beaucoup
souffert du phénomène El Niño pendant une période prolongée,
allant du début d'avril 1997 'a la fin de septembre 1998: pluies
torrentielles, inondations, graves sécheresses et, dans certaines zo-
nes, vastes feux de foret Enfin, en décembre 1999, des pluies tor-
rentielles incessantes an Venezuela ont provoque des glissements de
terrain et des coulees de bone, auxquels se sont ajoutées de graves
inondations. 11 y a eu plus de 30 000 morts et les logements et les
infrastructures ont beaucoup souffert.

En Europe, plusieurs pays des Balkans ont continué à souffrir dans
une mesure plus ou moins grande des troubles civils qui se poursui-
vent depuis une dizaine d'années et qui ont culminé récemment avec
la guerre dans la province du Kosovo en Republique fedérate de
Yougoslavie (Serbie et Montenegro) pendant le premier semestre de
1999.11y a maintenant en Republique fedérate de Yougoslavie plus
de réfugiés que dans aucun autre pays d'Europe et le pays connait
une crise économique aigue caractérisée notamment par la deterio-
ration des services publics, la destruction des fabriques d'engrais et
industries pétrolières, et par l'effondrement presque total des servi-
ces sociaux. Au début de l'an 2000, on estime qu'il y a plus de
1,1 million de réfugiés, de personnes déplacées et de personnes
souffrant d'une profonde misère économique et sociale qui ont
besoin d'une aide alimentaire en Serbie (non comprise la province
du Kosovo) et au Montenegro, tandis que dans la province du Ko-
sovo, 1 million de personnes de plus recoivent une assistance ali-
mentaire. Une assistance continue aussi d'étre foumie en Albanie et
en ex-Republique yougoslave de Macedoine pour les réfugiés qui
restent dans ces pays et les autres personnes rendues vulnérables par
la guerre du Kosovo en 1999.

Dans le CEI, la guerre civile de Tchétchenie a entrainé la destruc-
tion de la capitale, Grozny, ainsi que de nombreux villages et des
infrastructures de base. La situation de l'agriculture est critique; le
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cheptel et la viticulture ont beaucoup souffert et les champs sont
mines. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées
dans le pays méme ou se sont réfugiées dans les Etas autonomes
voisins, en particulier l'Ingouchie: ce petit pays de quelque
300 000 habitants accueille actuellement environ 200 000 réfu-
giés. La sécurité alimentaire de la population civile piegée en
Tchétchénie se détériore rapidement et les perspectives des récoltes
de blé d'hiver et de fourrage sont sombres. Dans le reste de la CEI, les
personnes économiquement vulnérables, les personnes déplacées
et les réfugiés continuent d'avoir besoin d'assistance alimentaire en
Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie et au Tadjikistan. Dans ces
pays, le produit intérieur brut (PIB), qui était tombé à moins de la
moitié du niveau de 1990, commence à remonter mais lentement,
et l'économie reste fragile. La devaluation du rouble russe en
aoílt 1998 et le ralentissement des échanges qu'elle a provoqué ont
freiné la reprise. Beaucoup de personnes vulnérables, notamment
les personnes agées, les handicapés et les réfugiés récents, ne sont
pas à meme de bénéficier de la réforme du marché et une aide
alimentaire ciblée sera probablement nécessaire au cours des pro-
chaines années. Au Tadjikistan, il faudra combattre l'infestation du
blé par la rouille jaune et le charbon, qui ont provoqué de graves
pertes de récolte en 1999, si l'on veut que la production céréaliere
se rétablisse au cours des années suivantes.
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3. L'ÉCONOMIE CÉRÉALIÈRE MONDIALE:
BILAN ET PERSPECTIVES'
Sans atteindre le niveau de 1998, la production céréalière mon-

diale a dépassé en 1999 le niveau moyen des cinq années antérieu-
res, s'établissant A. 1 865 millions de tonnes (y compris le riz en
équivalent riz usiné). La baisse par rapport à 1998 est attribuable
principalement au blé et aux céréales secondaires. La production
mondiale de blé a chuté en 1999 pour la detp&me année consécu-
tive, tombant à environ 589 millions de tonnes (-2 pour cent par
rapport A. 1998) sous l'effet principalement des graves sécheresses
qui ont sévi au Proche-Orient et dans certaines parties de l'Afrique
du Nord, et des pluies excessives tombées au moment des semailles
en Europe du Nord. La production mondiale s'est aussi ressentie
d'une augmentation de 5 à 10 pour cent des gels de terre obligatoi-
res dans l'Union européenne (UE), à laquelle se sont ajoutés les
effets de la baisse des cours, qui ont incité plusieurs producteurs de
blé à réduire les emblavures, notamment dans le cas du blé d'hiver
aux États-Unis. Toutefois, ce déclin a été en pat-tie compensé par les
conditions météorologiques favorables qui ont permis un accroisse-
ment des rendements dans plusieurs autres pays, notamment en
Argentine, en Australie, au Bangladesh, au Canada, en Chine, en Inde
et en Fédération de Russie.

La production mondiale de céréales secondaires de 1999 est
estimée à 876 millions de tonnes, soit environ 4 pour cent de moins
que l'année précédente. Elle a baissé dans toutes les régions à l'ex-
ception de l'Amérique centrale, oft la production est restée inchan-
gée, et de l'Europe, oft elle a un peu augmenté. La baisse a été
importante dans certaines des principales zones de production,
notamment en Argentine, en Chine, dans l'Union européenne, en
Inde et aux Lats-Unis. Dans plusieurs pays tels que la Chine, elle est
due à un temps particulièrement sec pendant la saison de crois-
sance, tandis qu'aux Etats-Unis, la superficie ensemencée a diminué
mais le rendement a été supérieur A. la moyenne.

On estime que la production mondiale de paddy a retrouvé en
1999 son niveau tendanciel des années 90, après la campagne
décevante de 1998 due à des conditions météorologiques défavora-
bles dans d'importants pays producteurs. Grace à l'expansion des
superficies cultivées et aux conditions généralement favorables, la
production de paddy, en hausse de 2 pour cent - plus du double du
taux de croissan.ce de 1998 - a atteint 598 millions de tonnes en
1999. Une bonne partite de ce surcroit de production est attribuable
au Bangladesh, au Brésil, à l'Egypte et aux Philippines, mais l'Argen-
tine, l'Inde, l'Indonésie et les Etats-Unis y ont aussi contribué. En
revanche, la production s'est contractée en Chine à la suite du lance-
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ment, en 1998, d'une nouvelle politique d'amélioration de la qualité
des grains, qui a dissuade les riziculteurs de planter des variétés
précoces, dont le grain est consideré comme inférieur.

En 1998/99, l'utilisation totale de ceréales, qui depuis deux ans
était supérieure au niveau tendanciel A. long terme (1986-1998), a
A. peine augmenté: elle s'est etablie à 1 875 millions de tonnes, ce
qui est proche du niveau tendanciel. La quantité utilisée pour l'ali-
mentation humaine a augmente, mais la consommation de céréales
fourrageres a un peu baissé. L'accroissement de l'utilisation est
entièrement le fait des pays en développement. Globalement, la
consommation de céréales vivrières a augment& un peu plus que la
population, d'oft une légère hausse de la consommation par habi-
tant en 1998/99. Bien que les prix des céréales n'aient cessé de
baisser pendant la campagne 1998/99, ce qui aurait normalement
dt1 stimuler la demande, l'utilisation de céréales fourrageres a un peu
diminué, principalement du fait de la croissance économique pares-
seuse dans plusieurs pays d'Asie et de la poursuite de la contraction
des secteurs zootechniques des economies emergentes d'Europe
orientale et de la CEI. Pour la campagne 1999/2000, on prévoit
une augmentation d'environ 3 pour cent de l'utilisation totale de
céréales, qui devrait atteindre 1 882 millions de tonnes. Comme
Farm& précédente, la croissance de la consommation de céréales
vivrieres devrait etre au moins égale à celle de la population, tandis
que la consommation de céréales fourragéres restera proche du
niveau de Farm& précédente.

Les stocks céréaliers mondiaux, en baisse de 4 millions de tonnes
par rapport A. leur niveau d'ouverture, devraient s'établir à la fin des
campagnes s'achevant en 2000 à quelque 332 millions de tonnes.
Cette contraction s'explique essentiellement par le fait que, selon les
previsions, l'utilisation totale de céréales en 1999/2000 dépassera
la production. Ce sont principalement les stocks de blé et de céréales
secondaires des principaux pays exportateurs qui baisseront, tandis,
qu'au contraire, les stocks de report de riz devraient augmenter pour
la deuxième arm& consecutive. Globalement, le ratio entre les stocks
de report et futilisation tendancielle en 2000/2001 devrait etre de
17,4 pour cent, ce qui est moins bien que pendant la campagne
précédente, mais se trouve encore dans la fourchette de 17 à 18 pour
cent que le secretariat de la FAO estime comme le minimum néces-
saire pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. En outre, le
pourcentage des stocks totaux qui est &term par les principaux
exportateurs - qui est lui aussi un indicateur de la sécurité alimen-
take mondiale - devrait rester stable aux environs de 45 pour cent
comme l'an dernier.



La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

La contraction des stocks de blé et de céréales secondaires en
1999 est essentiellement due à la réduction de la production. En
revanche, les stocks de riz, qui étaient bas depuis quelques années,
devraient remonter pour atteindre leur plus haut niveau depuis
1994. L'essentiel de cette reconstitution des stocks se situera dans
les gros pays exportateurs, en particulier la Thailande, le Viet Nam,
les Etats-Unis et l'Inde.

Les échanges mondiaux de céréales, en hausse de 4 pour cent ou
de quelque 8 millions de tonnes, devraient atteindre 222 millions
de tonnes en 1999/2000. Cette croissance est attribuable au blé et
aux céréales secondaires; pour le riz, on prévoit au contraire une
légère contraction des importations. Les importations de céréales
du monde en développement devraient atteindre le niveau record de
160 millions de tonnes. L'essentiel de cette augmentation sera im-
putable au blé, mais la reprise économique graduelle en Asie du Sud
devrait aussi entrainer une certaine expansion des importations de
céréales secondaires.

SeIon les prévisions actuelles, la facture d'importations céréalières
des pays en développement devrait s'élever en 1999/2000 à quel-
que 21 milliards de dollars, soit 3 pour cent ou 670 millions de
dollars de moins que l'année précédente. En effet, le fléchissement
des cours internationaux des céréales pendant la campagne devrait
faire plus que compenser l'accroissement des volumes importés.
Pour cette estimation, on a admis comme hypothèse que les expédi-
dons totales d'aide alimentaire resteraient au méme niveau que
pendant la campagne 1998/99. Le volume des importations céréa-
liéres des pays à faible revenu et A. déficit vivrier (PFRDV) devrait
rester à peu prés au méme niveau que ran dernier, aux environs de
70 millions de tonnes, mais étant dorm& le bas cours des céréales,
leur facture d'importations devrait baisser d'au moins 670 millions
de dollars (ou 5 pour cent), pour s'établir à quelque 9,1 milliards de
dollars.

D'après les demiéres évaluations de sources officielles et commer-
ciales et en admettant des conditions normales de croissance, la
production mondiale de blé devrait rester en 2000 trés proche du
niveau de 1999. Les semailles n'ont pas encore commencé dans
l'hémisphère Sud, mais dans l'hémisphère Nord, l'effet conjugué de
l'accroissement des emblavures et de l'amélioration des rendements
pourrait entrainer un accroissement de la production. Les condi-
tions météorologiques favorables qui règnent dans une bonne partie
de l'iksie et de l'Afrique du Nord pourraient entrainer un accroisse-
ment de la production dans les pays qui ont souffert de la sécheresse
en 1999. Dans l'Union européenne, on prévoit une augmentation
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des superficies cultivées en blé, qui pourrait are stimulée par l'offre
abondante de graines de colza et par la réduction des aides au secteur
des oléagineux prévue dans le cadre d'Action 2000 pour la première
année de la réforme. Au Canada, les estimations officielles indiquent
que la superficie cultivée en blé de printemps devrait augmenter aux
dépens du colza canola et du lin à cause du cours avantageux du blé.
Aux Etats-Unis, au contraire, les superficies cultivées en blé d'hiver
sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1972, toujours selon les
estimations officielles, apparemment parce qu'au moment des se-
mailles, les agriculteurs continuaient à s'attendre A. ce que les cours
soient bas. En Chine aussi, les superficies semées en blé d'hiver
devraient selon les demières estimations are en baisse de pits de
7 pour cent par rapport A. l'année précédente, principalement
cause des bas prix et de la décision récente du gouvemement d'élimi-
ner le prix de soutien pour les blés d'hiver de qualité inférieure. Dans
l'hémisphère Sud, les semailles de blé d'hiver de la campagne 2000
sont déjà en par& réalisées dans les principaux pays producteurs.
En Afrique australe, les premières perspectives sont bonnes: les
pluies ont en général été abondantes et les superficies ensemencées
auraient augmenté. De méme, en Amérique du Sud, les conditions
météorologiques sont dans l'ensemble favorables. On prévoit une
augmentation de la production de riz en 2000, mais cette augmen-
tation pourrait &re modeste car il semble que les bas cours de 1999
aient incité les riziculteurs de certains pays de l'hémisphère Sud -
notamment l'Australie, l'Argentine et le Brésil - à réduire la superfi-
cie des rizières. Dans l'hémisphère Nord, les semailles de la campa-
gne 2000/01 ne commenceront qu'en avril ou mai, mais la politi-
que actuellement appliquée en Chine pourrait entrainer une nou-
velle réduction de la production. Au contraire, l'Indonésie a déjà
annoncé un objectif de production en hausse d'environ 1 million de
tonnes, soit 2 pour cent, par rapport A. la récolte effective de 1999.
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4. ASSISTANCE EXTÉRIEURE À L'AGRICULTURE
Selon les chiffres provisoires de 1998, les engagements totaux

d'aide publique au développement (APD) des principaux donateurs
bilatéraux et multilatéraux pour le secteur agricole des pays en
développement se sont élevés à 12 316 millions de dollars aux prix
courants, soit à peu pits exactement le méme niveau qu'en 1997
(12 340 millions de dollars), mais un peu plus qu'en 1996.

Aux prix constants de 1995, les engagements des donateurs mul-
tilatéraux et bilatéraux, bien qu'ils aient augmenté depuis 1995,
sont encore de 8 pour cent inférieurs au niveau du début de la
décennie 1990.

La part de rassistance fournie à des conditions de faveur dans les
engagements totaux est estimée à 65 pour cent pour 1998, soit bien
moins qu'en 1988(77 pour cent) et qu'en 1996 (74 pour cent). La
part des dons dans les engagements totaux est restée relativement
stable pendant toutes les années 90; elle était de 28 pour cent en
1998.

Figure I

ENGAGEMENTS D'AIDE EXTÉRIEURE EN FAVEUR
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Figure 2
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Les contributions des donateurs bilatéraux, principalement des
pays du Comité d'aide au développement (CAD), sont restées pro-
ches de 4,3 milliards de dollars tant en 1997 qu'en 1998. Avec
1 797 millions de dollars en 1997 et 1 853 millions en 1998, le

Japon est resté le premier donateur du CAD. En 1997, l'Allemagne
se classait au deuxième rang mais, en 1998, elle a été dépassée par
les États-Unis, avec 402 millions de dollars.

L'augmentation de l'assistance en 1997 et 1998 tient presque
exclusivement à l'assistance multilatérale, en particulier celle de
l'Association intemationale de développement (AID), tandis que
l'assistance bilatérale a en fait baissé par rapport à 1996.

Pendant toutes les années 90, les injections de fonds dans l'agricul-
ture primaire (y compris les peches et les foréts) ont tendu à baisser,
l'attention se concentrant sur d'autres aspects tels que la protection
de l'environnement, le développement rural et les infrastructures.

La répartition des flux a aussi change: pendant toutes les années 90,
la part de l'Afrique n'a cessé de baisser. En 1998, c'est l'Asie qui a
melt la part du lion des engagements (46 pour cent), suivie par
l'Amérique latine et les Carebes (23 pour cent), l'Afrique se classant
troisième avec 21 pour cent La part de l'Europe a été de 2,5 pour
cent et il est resté un montant non reparti équivalant à 7 pour cent du
total.
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Source: FAO

S. FLUX D'AIDE ALIMENTAIRE2
En 1998/99 (ler juillet-30 juin), les expéditions totales d'aide

céréalière, toutes catégories confondues (aide-programme, aide-projet
et aide d'urgence), en hausse de 3 millions de tonnes ou 53 pour
cent par rapport à 1997/98, ont totalisé 9,5 millions de tonnes,
niveau jamais atteint depuis 1993/94. Les expéditions des États-
Unis ont plus que doublé, atteignant 5,6 millions de tonnes et celles
de l'Union européenne, en hausse de plus de 30 pour cent, se sont
établies A. 2,4 millions de tonnes. Parmi les autres pays, les dons du
Japon ont augmenté et ceux de l'Australie et du Canada un peu
diminué. Le surcroit des expéditions d'aide céréalière consiste es-
sentiellement en blé, riz et seigle.

En ce qui conceme les bénéficiaires, c'est la Fédération de Russie
qui a absorbé l'essentiel de ce surcroit: elle a recu plus de 1,3 million
de tonnes d'aide céréaliére en 1998/99, contre seulement
42 000 tonnes en 1997/98. Les expéditions à destination du Ban-
gladesh ont aussi augmenté de plus de 1 million de tonnes, pour
atteindre 1,6 million de tonnes. L'Indonésie a reçu plus de
700 000 tonnes d'aide céréaliére, contre 9 000 tonnes seulement
l'année précédente. Les expéditions à destination des pays d'Améfi-
que centrale dévastés par les ouragans, en particulier le Honduras, le
Guatemala et le Nicaragua, ont aussi augmenté. En Afrique, la plu-

Figure 4
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part des pays ont reeu moins d'aide céréalière que Farm& précé-
dente; les principales exceptions sont l'Erythrée, la Guinée-Bissau,
la Sierra Leone, le Soudan et le Zimbabwe. En Asie (outre le Bangla-
desh et l'Indonésie, comme on l'a signalé plus haut), la Mongolic et
le Nepal ont absorbé beaucoup plus d'aide céréalière que l'armée
précédente, mais de nombreux pays en ont reeu bien moins, notam-
ment la Republique dernocratique de Col-6e qui, ces dernières an-
flees, avait été un des principaux bénéficiaires de l'aide alimentaire.

, Les expeditions a. destination de l'Arménie, de Sri Lanka, de l'Azer-
baidjan, de la Géorgie, du Kirghizistan et du Tadjikistan ont aussi
diminué.

En juin 1999, les principaux donateurs ont approuvé la nouvelle
Convention relative A. l'aide alimentaire (CAA) et confirmé leur inten-
tion de l'appliquer pour une période initiale de trois ans à compter
de juillet 1999. La nouvelle CAA comporte une approche plus
souple de l'aide alimentaire, qu'il s'agisse de la liste des produits ou
des modalités des contributions. La liste des produits a été Margie
aux huiles alimentaires, aux plantes-racines (manioc, pomrnes de
terre, etc.), au lait écrémé en poudre, aux semences des cultures
admissibles, au sucre, aux produits faisant partie de l'alimentation
traditionnelle des groupes vulnérables ou entrant dans la composi-
tion des programmes d'alimentation d'appoint et aux
micronutriments et produits enrichis. L'ensemble des nouveaux
produits ne pourra &passer 20 pour cent des engagements d'un
donateur. Aucun de ces produits ne pourra &passer 3 A. 7 pour cent
du don total, non compris les frais de transport et autres dépenses de
fonctionnement Globalement, le volume des engagements au titre
de la CAA de 1999 est de 4,89 millions de tonnes en equivalent blé,
contre 5,35 millions de tonnes pour la CAA de 1995. Cette diffe-
rence est compensée par la promesse de l'Union européenne de
fournir 130 millions d'euros en especes, ce qui équivaut à environ
588 000 tonnes, y compris les frais de transport Au niveau actuel
des prix et des carts de transport, le volume des engagements d'aide
alimentaire au titre de la nouvelle Convention est à peu près equiva-
lent à ce qu'il était au titre de la Convention précédente.
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6. COURS INTERNATIONAUX DES PRODUITS
AGRICOLES

La tendance A. la baisse des cours s'est maintenue sur le marché
international pendant la première moitié de la campagne 1999/
2000, essentiellement du fait des bonnes récoltes engrangées dans
les principaux pays producteurs. Sur le marché à terme, le cours du
blé roux tendre d'hiver n'a cessé de tendre à la baisse, particulière-
ment entre octobre et décembre: il était alors coté quelque 10 A
18 dollars la tonne de moins que pendant la mème période de
1998. Étant donné fabondance des disponibilités exportables
l'échelle mondiale et les bonnes perspectives de la récolte de 2000,
un raffermissement durable des cours internationaux du blé ne
sera possible que si la demande mondiale d'importations augmente
vigoureusement pendant la e amp a gn e de commercialisation
2000/01. Toutefois, si l'on considère que l'expansion des &changes
observée en 1999/2000 était principalement due aux achats con-
sidérables d'un petit nombre de pays frappés par la sécheresse, on ne
peut guère s'attendre à une nouvelle augmentation de la demande
d'importations en 2000/01 si les rendements retrouvent leur ni-
veau normal.

Les cours mondiaux des céréales ont aussi continué A subir une
pression vers le bas pendant le premier semestre de la campagne
1999/2000. L'abondance des disponibilités exportables et le ma-
rasme de la demande d'importation ont fait baisser les cours; cette
baisse a toutefois été freinée par l'accroissement de la demande en
Asie du Sud. Entre juillet et décembre, le prix à l'exportation du maïs
américain était en moyenne de 89 dollars la tonne, soit 6 dollars de
moins que l'année précédente à la mane époque. En janvier, il a
commencé à se raffermir lentement, principalement sous l'effet
d'une attente de la baisse des stocks, surtout aux Etats-Unis. Quoi
qu'il en soit, étant donné les vastes disponibilités exportables aux
Etats-Unis et dans plusieurs autres pays exportateurs, y compris la
Chine, une tension de l'offre est peu probable à court terme. En
outre, &ant donné l'accroissement des superficies ensemencées
signalé en Argentine et aux Etats-Unis, le cours du maYs n'a guère de
chances de remonter à moins que le redressement économique,
notamment en Asie, ne suscite un accroissement de la demande de
trials fourrager beaucoup plus rapide que ce que l'on prévoit actuel-
lement.

Les cours internationaux du riz ont baissé pendant la majeure
partite de 1999, de bonnes récolteS dans plusieurs des principaux
pays exportateurs ayant coïncidé avec une reprise de la production
dans beaucoup des pays importateurs. La moyenne mensuelle de
l'indice FAO des prix à l'exportation du riz (1982-84 = 100), qui
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était de 125 points en janvier, est tombée A 105 points en décembre.
Pour l'ensemble de l'année 1999, elle est tombée A son niveau le
plus bas depuis 1994: 114 points (contre 127 en 1998). À moins
qu'il n'y ait un choc important du c6té de la demande ou du c6té de
l'offre, le cours du riz restera sans doute faible au moins pendant tout
le début de 2000.

Le cours des féves de cacao est tombé en 1999 à son niveau le plus
bas depuis cinq ans parce que l'offre était abondante sur le marché
mondial et la demande moins ferme que prévu. Les prix ont beau-
coup baissé pendant la majeure partie de l'année civile 1999: le prix
moyen mensuel de l'Organisation internationale du cacao (OIC) a
baissé de 37 pour cent pendant l'année. En moyenne annuelle,
s'est établi A 957 dollars la tonne pour 1999, soit quelque 30 pour
cent de moins qu'en 1997 et 1998. Les difficultés économiques
persistantes en Fédération de Russie, en Europe orientale, au Brésil
et en Extréme-Orient ont accentué les pressions A la baisse. La baisse
des cours en 1999 est due en grande partie aux possibilités d'ac-
croissement de la production et au fait que l'excédent exportable de
la C6te d'Ivoire - principal producteur mondial de cacao - a été plus
important qu'on ne l'avait prévu. La consommation mondiale de-
vrait augmenter d'environ 4 pour cent en 1999/2000, mais la
production augmentera encore plus vite, ce qui pourrait entrainer un
accroissement des stocks et une nouvelle baisse des cours.

Les cours mondiaux du café ont baissé pendant presque toute
l'année civile 1999; le prix composite de l'Accord international sur
le café est tombé A 72 cents la livre en septembre, contre 98 en
janvier. En moyenne armuelle, il a été de 86 cents la livre en 1999,
soit 22 pour cent de moins qu'en 1998; cette moyenne n'avait pas
été aussi basse depuis 1993. Pendant le premier trimestre de 1999,
la moyenne a été de 93 cents la livre, soit 27 pour cent de moins
qu'en 1998 A la méme période. Cette chute tenait en grande partie
A la dévaluation du réal brésilien, qui a stimulé les exportations du
Brésil, principal producteur de café mondial. En mai 1999, l'an-
nonce d'une vague de froid inhabituelle au Brésil, dont la récolte de
1999/2000 aurait pu souffrir, a provoqué une hausse éphémère
des cours; ceux-ci sont toutefois retombés dès que les conditions
météorologiques sont redevenues normales, et ils ont continué
baisser depuis. En septembre, le cours était tombé A 72 cents la livre
car un excédent était de nouveau prévu pour la campagne suivante.
La moyenne trimestrielle est ainsi tombée A 87 cents la livre pour le
deuxième trimestre et A 76 cents pour le troisième: ces deux chiffres
sont plus de 20 pour cent inférieurs à ceux des mémes périodes de
1998. Les prix ont commencé A se raffermir en octobre A cause de
la sécheresse au Brésil. En décembre, ils étaient remontés A 96 cents
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Figure 5

PRIX À L'EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS ALIMENTAIRES*, 1997-2000
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la livre A. cause de l'attente d'une réduction possible de la production

pour la campagne 2000/01.

Les cours mondiaux du coton ont continué à baisser en 1999.
L'Indice Cotlook A est tombé en décembre 1999 A 98 cents le
kilogramme, son niveau le plus bas depuis 13 ans. Cet effondrement
des cours s'explique par l'abondance de l'offre, par la croissance
paresseuse de la demande et surtout par les stocks énormes qui
s'étaient accumulés au cours dernières années. La production mon-
diale de coton de la campagne 1999/2000 (1 er aofit-31 juillet), en
hausse de près de 500 000 tonnes, est estimée A 19 millions de
tonnes, soit un petit peu moins que la consommation, qui devrait
atteindre 19,1 millions de tornes. En mème temps, on prévoit que
les &changes totaux, qui étaient tombés au niveau très bas de 5,3 mil-
lions de tonnes en 1998/99, rebondiront pour atteindre 5,8 mil-
lions de tonnes en 1999/2000. Mais compte tenu de l'existence de
stocks énormes - près de 10 millions de tonnes A la fin de 1999 -
cette légère augmentation de la demande et des importations aura
peu d'effets sur les cours. Ilne faut done pas s'attendre A un raffermis-
sement sensible du prix du coton pour les prochains mois; toutefois,
si la reprise de la demande mondiale se confirme et si la Chine
continue A réduire ses stocks dans le cadre de la réforme de ses
systèmes de production et de commercialisation, les cours pour-
raient se raffermir au cours des quelques prochaines années. En
outre, l'envolée récente des cours mondiaux du pétrole - qui est le
principal intrant pour la production de fibres synthétiques - pour-
rait améliorer la compétitivité du coton et stimuler la demande au
cours des années A venir. De plus, l'Accord sur les textiles et les
v6tements prévoit l'élimination de toutes les restrictions quantitati-
ves appliquées au commerce des textiles d'ici 2005. Selon les esti-
mations de la FAO et du Comité consultatif international du coton
(CCIC), cela pourrait entrainer une hausse de quelque 2 A 3 pour
cent de la consommation mondiale de coton et une expansion
notable des échanges de coton, qui pourraient faire remonter les
c ours.

Le cours mondial du sucre a continué en 1999 A subir de fortes
pressions à la baisse en raison de la pléthore, du niveau record des
stocks et du marasme de la demande dans les principaux pays
importateurs; en avril, il est tombé A son niveau le plus has depuis 13
ans: 4,78 cents la livre. En moyenne annuelle, le cours de l'Accord
international sur le sucre s'est établi A 6,3 cents la livre en 1999, soit
pres de 30 pour cent de moins qu'en 1998 (8,9 cents) et presque
moitié moins qu'en 1997 (11,4 cents). Cet effondrement des cours
du sucre entre 1998 et 1999 a marque la fin (rune période de quatre
ans (1993 A 1996) pendant laquelle les cours étaient restés relative-
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ment stables sur le marché mondial: la moyenne armuelle des cours
de l'ISA était proche de 11,9 cents la livre. On s'attend done A. ce que
la pression à la baisse persiste à court terme; un éventuel raffermis-
sement des cours dépendra de la reprise économique en Asie, en
Federation de Russie et au Brésil. Le poids du Brésil sur le marché
mondial du sucre restera énorme A court terne; les exportations de
ce pays dépendront dans une large mesure de la proportion de la
production de canne à sucre que la hausse des cours mondiaux du
pétrole amènera A. utiliser pour la production d'éthanol - biocarbu-
rant destine au marché intérieur.

Les cours mondiaux du thé noir ont baissé sur tous les marchés aux
enchères pendant le premier semestre de 1999 en raison de l'at-
tende d'un éventuel accroissement de la production dans les princi-
paux pays producteurs et d'un fléchissement de la demande en
Federation de Russie (ce pays est le deuxième importateur mondial).
L'indice composite FAO du cours du thé (moyenne pondérée du
prix des thés vendus sur les principaux marches aux enchères du
Kenya, d'Inde et de Sri Lanka) a baissé de 3 pour cent pendant les
deux premiers trimestres de 1999, tombant d'une moyenne de
1 660 dollars la tonne à 1 610 dollars. Mais les cours se sont
quelque peu raffermis plus tard dans l'année quand il a été annonce
que la production serait inférieure aux previsions au Bangladesh, en
Inde, en Indonésie et au Kenya. Les cours ont continué à se raffermir
pendant le dewcième semestre: ils ont monté de 11 pour cent pour
atteindre 1 780 dollars la tonne pendant le troisième trimestre et
encore de 3 pour cent pour atteindre 1 830 dollars pendant le
demier trimestre de 1999. En moyenne annuelle, le prix composite
FAO du the noir, qui avait été soutenu en 1998 et 1997 par l'ac-
croissement de la demande d'importation en Federation de Russie
et par la sécheresse qui avait réduit la récolte au Kenya, est tombé en
1999 à 1 707 dollars la tonne (-15 pour cent). Malgré cette baisse
en 1999, les cours moyens &talent encore de 26 pour cent supé-
rieurs A. la moyenne des années 1994-1996, qui n'était que de
1 360 dollars la tonne.

D'une fawn générale, le cours de la banane a fléchi en 1999. Par
exemple, les prix à l'importation3 ont baissé de 13 pour cent par
rapport à l'année antérieure aux Etats-Unis, de 20 pour cent en
France, de 18 pour cent en Allemagne et de quelque 6 pour cent au
japon. Ce fléchissement tient essentiellement à l'abondance de
l'offre et A, la croissance paresseuse de la demande dans les marches
émergents de la CEI, des États baltes et de la Chine. On estime que
cette baisse générale des cours intemationaux a entrainé une nou-
velle reduction d'environ 495 millions de dollars (soit 15 pour
cent) des recettes d'exportation des pays en développement en 1999.
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7. PRODUITS DE LA PÉCHE: CAPTURES,
UTILISATIONS ET ÉCHANGES

La production de poissons, coquillages et crustacés et autres ani-
maux aquatiques qui avait atteint 122 millions de tonnes en 1997
est tombée *A 117 millions de tonnes en 1998. La production de
l'aquaculture a continué à augmenter - de 2 millions de tonnes en
1998 - mais les captures marines ont diminué d'environ 7,3 mil-

Figure 6
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lions de tonnes, tombant A. 86,3 millions de tonnes. Cette réduc-
tion des quantités débarquées est due essentiellement aux effets
négatifs d'El Niño sur les stocks de poissons, particulièrement dans
le Pacifique Sud-Est Les quantités débarquées d'anchois du Pérou
et de chinchard du Chili, qui avaient atteint 11,3 millions de tonnes
en 1997, sont tombées à 3,7 millions de tonnes en 1998. Toute-
fois, en 1999, ces stocks se sont rapidement reconstitués. Dans le
reste du monde, l'évolution a été inégale en 1998; une augmenta-
tion modeste des quantités débarquées a été enregistrée dans le
Pacifique Ouest.

Avec quelque 38 millions de tonnes, la Chine est restée le premier
producteur mondial de produits de la péche en 1998, suivie par le
Japon avec quelque 6 millions de tonnes.

La production de l'aquaculttn-e, font en mer qu'en eau cominen-
tale, a continué d'augmenter, pour atteindre 30,8 millions de ton-
nes (non comprises les plantes aquatiques) en 1998. La production
mondiale est restée dominée par la région Asie (en particulier par la
Chine).

En 1998, la production de farine et d'huile de poisson a été
inférieure à la normale car la quantité disponible pour la transfor-
mation, en baisse de 4 millions de tonnes, n'a pas dépassé quelque
24,5 millions de tonnes. Les disponibilités pour la consommation

Figure 7
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humaine ont aussi diminué, tombant à quelque 15,7 kg/habitant
(équivalent poids vie en 1998.

Les pays développés ont représenté en 1998 plus de 80 pour cent
de la valeur totale des importations mondiales de produits de la
péche. Les trois principaux marchés de ces produits étaient lejapon,
les États-Unis et l'Europe. Malgré la récession, qui a entralné une
contraction des importations japonaises, ce pays est resté le premier
importateur mondial de poissons et produits de la péche, avec quel-
que 23 pour cent des importations totales en 1998. Viennent en-
suite les États-Unis. La part des importations sur le marché de
l'Union européenne a continué à augmenter.

Les exportations totales de produits de la péche, en baisse de
quelque 2,4 milliards de dollars, se sont établies en 1998 a 51 mil-
liards de dollars. Les recettes nettes en devises (différence entre la
valeur des exportations et celle des importations de produits de la
péche) des pays en développement ont atteint 17 milliards de dol-
lars en 1998. Pour certains pays en développement, les exportations
de poissons et de produits de la péche sont une importante source de
devises.

Vingt-cinq pays représentent ensemble 78 pour cent de la valeur
totale des exportations de produits de la péche; les 11 premiers
représentent à eux seuls la moitié du total. Avec des recettes d'expor-
tation de l'ordre de 4 milliards de dollars en 1998 (8 pour cent du
total mondial), la Thailande a confirmé sa position en téte des
exportateurs mondiaux. La Norvège s'est classée au deuxième rang,
avec 3,7 milliards de dollars (7,7 pour cent de plus qu'en 1997). Le
Danemark et la Chine sont montés respectivement en troisième et
quatrième positions, avec respectivement 2,9 milliards et 2,7 mil-
liards de dollars d'exportations en 1998.
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8. PRODUCTION ET COMMERCE DES PRODUITS
FORESTIERS

Les marchés mondiaux des produits forestiers se sont affaiblis en
1998 en raison des difficultés financières que connaissaient cer-
tains des plus gros pays producteurs et consommateurs, particuliè-
rement en Asie. La production mondiale de bois rond, en baisse de
0,9 pour cent, est tombée A 3 270 millions de m3. Dans les pays en
développement, qui représentent quelque 60 pour cent du total de
la production de bois rond, la baisse a été de 8 pour cent tandis que
dans les pays développés, elle a été de 1 pour cent

La production de bois d'oeuvre et d'industrie (tous les bois ronds
sauf le bois de feu), en baisse de 2 pour cent, a représenté 46 pour
cent environ du total en 1998, avec 1 520 millions de m3. La
majeure partie de la production de bois d'ceuvre et d'industrie est le
fait des pays développés (un peu plus de 70 pour cent); dans ces
régions, la production a diminué de 0,9 pour cent, pour s'établir
1 090 millions de m3. Dans les pays en développement, la baisse a
été beaucoup plus brutale: -5,5 pour cent, la production tombant
420 millions de m3.

La production mondiale de produits en bois massif (sciages et
panneaux), en baisse de 3,7 pour cent, s'est élevée en 1998 A.
570 millions de m3. La production de sciages a chuté de 3,6 pour
cent, s'établissant A 420 millions de m3, et celle de panneaux est
tombée A 150 millions de m3(-4 pour cent). Comme pour le bois
rond, la baisse a été beaucoup plus marquée dans les pays en déve-
loppement (-12,3 pour cent) que dans les pays développés (-0,6 pour
cent).

Contrairement aux marchés des produits en bois massif, le marché
de la pâte et du papier est resté assez stable, et il y a méme eu
quelques augmentations modérées de la production dans certaines
régions. La production mondiale de pAte et de papier, en hausse de
0,3 pour cent, a atteint 450 millions de tonnes en 1998. L'effet du
ralentissement de l' activité économique en Asie et dans les autres
pays en développement a été moins marqué dans le secteur de la
rate et du papier que dans les autres industries forestières, parce que
les pays en développement ne représentent que 20 pour cent du
marché mondial. Quoi qu'il en soit, la croissance de la production de
pAte dans les pays développés a aussi continué à ètre freinée par
l'utilisation croissante des vieux papiers dans la foumiture de fibres.

Les échanges mondiaux de produits forestiers ont aussi beaucoup
souffert de la tourmente économique qu'ont connue en 1998 les
marchés des pays en développement. Une proportion importante de
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Figure 8

PRINCIPAUX PRODUITS FORESTIERS
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la production de produits forestiers fait l'objet d'échanges interna-
tionaux chaque année: en 1998, cette proportion était de l'ordre de
30 à 35 pour cent pour les sciages, les panneaux dérivés du bois et
le papier darts les pays développés et de 40 pour cent pour les
panneaux et la pate dans les pays en développement En 1998, les
exportations de certains produits et de certaines régions ont aug-
menté, mais se sont contractées dans d'autres.

La valeur des exportations mondiales de bois rond d'oeuvre et
d'industrie, en baisse de 17,9 pour cent, est tombée h. 6,5 milliards
de dollars en 1998. La chute a été plus marquée pour les pays en
développement que pour les pays développés (-29,3 pour cent),
dont les exportations sont tombées à 2 milliards de dollars. Seule
une faible proportion de la production de bois d'oeuvre et d'industrie
est exportée sous forme de bois rond (environ 5,4 pour cent en
1998). La chute de 9,4 pour cent de la valeur des exportations de
sciages, qui est tombée à 23,3 milliards de dollars, a sans doute eu
un impact beaucoup plus marqué sur le secteur. Les pays développés
représentent environ 85 pour cent des exportations de sciages, mais
les recettes d'exportation ont baissé d'un pourcentage équivalent
dans les deux groupes de pays, développés et en développement

Dans le secteur des panneaux dérivés du bois, l'évolution des expor-
tations a été contrastée entre pays développés et pays en développe-
ment. Les recettes d'exportations mondiales sont tombées de
12,1 pour cent, pour s'établir à 15 milliards de dollars. Mais les
exportations des pays en développement ont chuté de pas moins de
39,6 pour cent, tombant A. 4,6 milliards de dollars, tandis que celles
des pays développés ont augment& de 9,9 pour cent, pour atteindre
10,4 milliards de dollars. La chute des recettes d'exportation des
pays en développement dans ce secteurest en grande partie attribuable
au recul des exportations de contreplaqués indonésiens.

Les exportations de papier et de carton, en hausse de 2,8 pour cent,
ont atteint 69,4 milliards de dollars. Celles des pays développés ont
atteint 62,9 milliards de dollars (i-2,3 pour cent), tandis que celles
des pays en développement sont montées à 6,6 milliards (+7,5 pour
cent). L'essentiel de l'accroissement des exportations des pays en
développement est attribuable à l'Indonésie et à la République de
Corée. Les exportations mondiales de pâte de bois, en baisse de
7,9 pour cent, sont tombées à 14,6 milliards de dollars. Celles des
pays développés ont baissé de 9,5 pour cent, pour s'établir a. 12,1 mil-
liards de dollars tandis que celles des pays en développement,
hausse de 0,3 pour cent, ont atteint 2,5 milliards. La réduction des
exportations des pays développés est en majeure partie attribuable

l'Amérique du Nord.



La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

SITU TION MONDIfr LE

II. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
MONDIAL ET AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE MONDIAL
Apr-es les difficultés financieres et le ralentissement de l'activité
économique consécutifs A. la crise financière qui a démarré en Asie
en 1997, les risques de recession mondiale se sont estompés. Selon
les demières estimations, la croissance de l'économie mondiale
devrait avoir atteint environ 3 pour cent en 1999, contre 2,5 pour-
cent en 19944. Pour l'an 2000, on s'attend à une nouvelle accelera-
tion et le taux de croissance devrait atteindre 3,5 pour cent

Pour les pays industriels, selon les demieres estimations, le taux
de croissance devrait avoir été d'environ 2,8 pour cent en 1999 et
atteindre 2,7 pour cent en 2000, ce qui cache des disparités con-
joncturelles entre les principales regions. La longue période de
croissance soutenue enregistrée par les États-Unis devrait se pour-
suivre, mais avec un certain ralentissement en 1999 (3,7 pour cent
contre 3,9 pour cent Farm& précédente) et en 2000 (2,6 pour
cent).

Au Japon, après une brutale contraction en 1998, on estime que
le PIB n'a progresse que de 1 pour cent en 1999. Comme l'investis-
sement public et la confiance des ménages restent faibles, l'accélé-
ration de la croissance ne devrait 'are que tres modeste en 2000. Les
entreprises exportatrices japonaises ont certes pu tirer par-ti du re-
dressement de l'activité économique des partenaires commerciaux
régionaux, rnais cet effet a été contrebalancé par le renforcement du
yen.

Dans la zone euro, le taux de croissance est tombé à 2 pour cent
en 1999, ce qui est chi en particulier au fléchissement de l'activité en
Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, mais on pense qu'il devrait
remonter à 2,7 pour cent en 2000. La chute de l'euro a stimulé
l'exportation et l'activité économique sans créer de pressions infla-
tionnistes. Au deuxieme semestre de 1999, la croissance s'est accé-
1 érée et, aujourd'hui, les perspectives de redressement de l'écono-
mie mondiale dependent en grande partie du renforcement de la
demande en Europe occidentale. Malgré certains progrès en ma-
tière de creation d'emplois, le taux de chômage reste éleve et préoc-
cupant.

Dans les pays en transition, la recession économique semble avoir
pris fin en 1998. La croissance positive, bien que modeste, prévue
pour 1999 devrait s'accélérer en 2000, grAce en particulier au re-
tour de la croissance dans la Federation de Russie (on prévoit 2 pour
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cent de croissance). La faiblesse prononcée du prix du pétrole
en 1998, les erreurs de politique économique et la crise financière
asiatique ont causé de graves problèmes financiers en Fédération de
Russie, mais le très net redressement ultérieur du prix du pétrole a
amélioré les perspectives économiques du pays. En Hongrie et en
Pologne, la croissance est restée assez soutenue, malgré un fléchisse-
ment des exportations, mais plusieurs autres pays d'Europe orien-
tale ont eu du mal à revitaliser leur économie.

Pour l'ensemble des pays en développement, on estime que la
croissance du PIB réel a été d'environ 3,5 pour cent en 1999, ce qui
ne représente qu'un modeste progrès par rapport à l'année précé-
dente, mais on prévoit une accélération jusqu'à un taux de 4,8 pour
cent en 2000.

Après le choc économique causé par la crise financière en Asie, la
situation s'est considérablement améliorée et on prévoit que le taux
de croissance devrait étre de l'ordre de 5,3 pour cent en 1999 et
en 2000, contre 3,7 pour cent en 1998. En 1999, le taux de crois-
sance a été de 6,6 pour cent en Chine et de 5,7 pour cent en Inde,
malgré les résultats généralement décevants de l'agriculture dans ces
deux pays, et on ne prévoit qu'un fléchissement modéré de la crois-
sance en 2000. En Chine, toutefois, la demande privée reste faible
et les sorties de capitaux et l'augmentation du taux de chômage
montrent qu'il ya certaines difficultés. La poursuite de la réfonne des
entreprises d'État et du secteur financier reste problématique. L'Inde
a tiré parti de réformes structurelles antérieures et du dynamisme du
secteur manufacturier et du secteur des services.

Dans le reste de l'Asie aussi, les résultats économiques se sont
améliorés en 1999. Les nouveaux pays industriels de la région ont
subi une contraction de 1,8 pour cent du PIB en 1998 mais ont
enregistré un taux de croissance de 5,2 pour cent en 1999. Dans
quatre des cinq pays les plus touchés par la clise financière (Républi-
que de Corée, Malaisie, Philippines et Thailande), le redressement
est en cours A. une vitesse beaucoup plus rapide que prévu. En
Indonésie, le cinquième pays, le pire semble &re passé, mais de
profonds problèmes structurels subsistent et on ne prévoit qu'un
taux de croissance de 2,6 pour cent pour 2000. Le premier moteur
de la croissance a été la reprise des exportations, stimulées par un
taux de change compétitif et par l'explosion de la demande mondiale

de produits électroniques. Le redressement de la production agri-
cole et le raffermissement progressif du prix de certains produits
primaires y ont aussi contribué. Le déclin de l'inflation a permis de
réduire les taux d'intérét et les capitaux internationaux ont progres-
sivement recommencé à affluer dans la région. Toutefois, la de-
mande privée et, en particulier, l'investissement privé restent atones
et le taux de chômage élevé.

Les pays d'Afrique ont obtenu des résultats économiques relative-
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ment satisfaisants en 1998 et 1999, dans le prolongement d'une
tendance amorcée au milieu des années 90. Pour l'ensemble de la
région, le taux de croissance a été de l'ordre de 3,4 pour cent en 1998
et 3,1 pour cent en 1999, et on prévoit 5 pour cent en 2000. Pour
l'Afrique subsaharienne, on estime que le taux de croissance n'a été
que d'environ 2,9 pour cent en 1998 et 1999, mais cette moyenne
a été nettement tirée à la baisse par les résultats médiocres enregis-
trés par les deux économies les plus importantes, celle de l'Afrique
du Sud et du Nigéria, cette demiére ayant été particulièrement péna-
lisée par la chute du prix du pétrole en 1998. Pour le reste des pays
de l'Afrique subsaharienne, le taux de croissance moyen a été de
3,7 pour cent en 1998 et de 4,4 pour cent en 1999, et pourrait
atteindre 5,5 pour cent en 2000.

Les résultats économiques enregistrés dans la sous-région ont été
trés contrastés. Quelques pays ont continué de bénéficier d'une forte
croissance grâce à des politiques macroéconomiques judicieuses.
Le Ghana, l'Ouganda et le Mozambique, en particulier, ont obtenu
de bons résultats économiques sans interruption depuis le début des
années 90, mais les perspectives de croissance futures du Mozambi-
que ont récemment été compromises par des inondations catastro-
phiques. Les pays de la zone CFA ont enregistré de bons résultats,
continuant de bénéficier de la dévaluation de 1994 qui a amélioré
leur compétitivité et stimulé l'investissement et les exportations.
Dans les autres pays, les résultats ont été de moyens à médiocres. Le
très faible niveau du prix du pétrole en 1998 a pénalisé plusieurs

Figure II
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pays exportateurs de pétrole, mais s'est révélé très bénéfique pour les
importateurs nets de pétrole. Réciproquement, le raffermissement
ultérieur du prix du pétrole apportera une contribution majeure A. la
forte croissance prévue pour l'ensemble de l'Afrique en 2000, mais
causera des difficult& à de nombreux petits importateurs nets. Le
déclin du prix des produits agricoles a durement touché plusieurs
pays de la région. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord,
le taux de croissance moyen a été de 3,2 pour cent en 1998, contre
plus de 4 pour cent les deux années précédentes. Ce ralentissement
étaitdû essentiellement au fléchissement du prix du pétrole en 1998,
qui a pénalisé les pays exportateurs de pétrole, mais a aussi entrainé
une chute des envois de fonds des travailleurs émigrés vers les autres
pays de la région. L'agriculture de plusieurs pays, notamment le
Maroc, la République arabe syrienne, la Jordanie, l'Iraq et la Turquie,
a été affectée par la sécheresse. Selon les dernières estimations, la
production agricole a encore diminué de 1,8 pour cent en 1999, ce
qui est toutefois moins que prévu. Les perspectives à court terme de
la région se sont considérablement améliorées, en particulier du fait
de la forte hausse du prix du pétrole en 1999 et au premier trimestre
de 2000.

En Amérique latine et dans les Carabes, le taux de croissance réel
du PIB, après avoir culminé à 5,3 pour cent en 1997, meilleur
résultat enregistré depuis 25 ans, est tombé 2,2 pour cent en 1998
et devrait tomber A -0,1 pour cent en 1999. La propagation de la
crise financière internationale au Brésil et la dévaluation du réal ont
eu un impact différé et inégal dans la région. L'économie brésilienne
a stagné, alors que le Mexique, l'Argentine et la Bolivie ont obtenu
une forte croissance en 1998. En raison de la détérioration des
termes de l'échange, de la réduction du volume des exportations
mondiales et de la contraction des flux de capitaux après la suspen-
sion des paiements décidée par la Russie en août 1998, A, partir du
quatrième trimestre de 1999, l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Co-
lombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela sont entrés en récession.
Le fléchissement du prix des produits primaires et les catastrophes
naturelles ont aggravé la situation.

Néanmoins, on projette pour 2000 un redressement sensible
après la récession de 1999, avec un taux de croissance de 3,9 pour
cent Au Brésil, la mise en oeuvre énergique de politiques de stabili-
sation commence à produire des résultats. Le commerce extérieur a
été déprimé durant le premier semestre de 1999, mais la forte
chute du taux de change effectif du réal devrait stimuler les exporta-
tions brésiliennes. En Argentine, par contre, le ralentissement de la
croissance a été plus grave que prévu; dans plusieurs autres pays
ayant des problèmes politiques et sociaux délicats et souffrant d'ins-
tabilité financière, la situation économique ne s'est pas améliorée.
Les pays des Caraibes ont enregistré un taux de croissance moyen
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par habitant de 2,2 pour cent en 1999, mais les perspectives sont
plutôt sombres pour 2000. En particulier, les pays tributaires des
exportations de sucre et de bananes ont été victimes d'une détério-
ration des termes de l'échange.

COMMERCE MONDIAL ET PRIX DES PRODUITS
PRI MAI RES
En raison de la crise financiére asiatique, qui s'est propagée ensuite
a. la Fédération de Russie et au Brésil, le volume du commerce

Tableau 1

ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL - VOLUME ET TERMES DE
L'ÉCHANGE

artation en pourcentage u vo ume et es termes e ec ange

' Estimations.
2 Prévisions.

Source:FMI.

Tableau 2

INDICE DES PRIX TRIMESTRIELS DES PRODUITS PRIMAIRES, 1997-1999

40

Source:FMI.

Année Exportations Importations Termes de Exportations Importations Termes de
l'échange l'échange

roduits primaires non energétiques

$ff?

Année/ Ensemble des
trimestre produits primaires

Total Produits
alimentaires

Boissons Matières
premières agricoles

Métaux Pétrole

I 997:T1 106,1 116,6 120,2 147,0 126,8 92,0 91,7
I 997:T2 101,7 117,2 116,5 189,6 123,0 92,8 80,5
I 997:T3 98,5 111,2 107,5 167,6 117,8 93,4 81,2
I 997:T4 96,1 106,4 110,4 157,8 108,7 85,4 82,0

1998TI 85,0 102,2 106,3 165,1 102,8 79,6 61,6
199812 81,1 98,2 101,4 141,8 102,0 77,6 578
1998T3 77,2 92,4 93,7 129,1 96,8 74,9 56,6
1998T4 75,1 92,3 96,4 125,3 96,8 72,2 51,6

1999:TI 73,3 89,4 89,5 119,3 99,3 68,3 $1,3
I 999:T2 80,9 88,0 83,8 110,9 99,4 72,2 71,2
1999:T3 89,2 88,7 81,6 98,6 101,3 78,6 89,9
1999:T4 97,0 92,3 82,3 1 I 3,2 106,2 81,9 103,3

1997 9,9 10,3 9,2 -0,5 12,4 10,4 -0,3
1998 3,3 3,2 4,8 1,2 4,6 -1,3 -6,9
1999 3,8 3,0 5,9 0,8 2,4 2,0 1,0

20002 5,8 6,2 5,9 -0,3 6,1 8,0 1,3

Monde Pays avancés Pays en développement
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mondial n'a augment& que de 3,6 pour cent en 1998 et de 3,7 pour
cent en 1999, contre un taux de croissance moyen de 6,9 pour cent
entre 1991 et 1997. Les pays en développement ont été particuliè-
rement touchés par la chute du volume des importations et des
exportations en 1998. Dans les pays d'Afrique, notamment, la va-

leur des exportations a reculé de 13,5 pour cent et leur volume de
1,4 pour cent, ce qui est da à l'importance des exportations de
pétrole et de métaux dans la région. Le raffermissement de la de-
mande d'importation, particuliérement en Europe, devrait stimuler
le commerce international en 2000, pour toutes les principales
catégories de produits primaires et manufacturés.

Les prix des produits primaires, qui étaient en déclin depuis 1995/
96, ont encore fléchi en 1997 et 1998 A. la suite de la crise finan-
ciére asiatique et sont restés bas jusqu'à la fin de 1999. L'indice des
prix des produits primaires non énergétiques a chuté de 30 pour
cent entre le début de 1997 et le milieu de 1999. La chute a été
particulièrement sévère dans le cas des produits alimentaires, des
boissons et des métaux. L'indice des prix pétroliers est tombé de
91,7 au premier trimestre de 1997 à 51,3 au premier trimestre
de 1999, puis est remonté à 103 à la fin de cette méme année.

Les prix de la plupart des produits primaires ont atteint un plan-
cher en 1999 et certains se sont ensuite redressés. En particulier, le
prix du pétrole a atteint, au premier trimestre 2000, son plus haut
niveau depuis les années 80. Les prix de plusieurs produits agricoles
se sont aussi quelque peu raffermis au méme moment (voir Faits et
chiffres, 6. Prix internationaux des produits agricoles, p. 22). Le FMI
prévoit une hausse de 4 pour cent du prix des produits agricoles
en 2000, mais avec une grande marge d'incertitude. En effet, de
facon générale, l'offre n'a pas beaucoup diminué en réaction a. la
faiblesse des prix et les stocks de plusieurs produits sont importants.
Par conséquent, à moins d'une chute inattendue de la production ou
d'une forte hausse de la demande des principaux pays importateurs,
il ne faut pas s'attendre à un redressement prononcé des prix A. court
ou à moyen terme.

Incidences sur la croissance, le commerce et la sécurité
alimentaire dans les pays en développement
La conjoncture économique a des effets importants et directs sur la
production agricole et la sécurité alimentaire. On a estimé que pour
obtenir une amélioration sensible du niveau de vie et une réduction
notable de la pauvreté dans les pays en cléveloppement, il faudrait
que le taux de croissance du PIB par habitant dépasse durablement
3 pour cent D'aprés l'ONU, seuls 23 pays en développement ont
atteint ce chiffre en 1998 et moins encore paraissent atteint
en 1999 (toutefois, deux pays majeurs, la Chine et l'Inde, ont enre-
gistré des résultats supérieurs)5. Tx-6s peu des pays les plus pauvres
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ont obtenu durablement une croissance aussi forte dans le passé
récent. L'accélération de la croissance en Afrique subsaharienne
depuis le milieu des années 90 est certes remarquable dans une
perspective historique; mais au mieux elle n'a perrnis qu'une mo-
deste amélioration du revenu par habitant

Pour ces pays et pour de nombreux autres pays en développement,
la faiblesse du prix des produits primaires dont beaucoup sont
tributaires est particulièrement préoccupante. Comme on l'a indi-
qué, ces prix ne pourront étre soutenus par la demande que si
l'économie des pays industriels croit rapidement Le niveau très
élevé du mix du pétrole et des indices boursiers crée une menace
d'inflation, qui pourrait entrainer une hausse des taux d'intérét et un
ralentissement de la croissance dans les pays industriels.

Toutefois, la plupart des prévisionnistes sont aujourd'hui relative-
ment optimistes pour le moyen terme. Comme on l'a vu plus haut, le
FMI s'attend à un «atterrissage» en douceur de l'économie des ttats-
Unis; A une accélération de la croissance en Europe; A une améliora-
tion progressive de la situation économique au Japon; et A une
poursuite de la reprise en Asie et dans plusieurs autres pays en
développement Ce sont aussi les hypothèses générales retenues
pour établir les prévisions économiques et agricoles du Projet LINK
passées en revue ci-après6. Pour les pays en développement, le Projet
LINK prévoit une croissance moyenne de plus de 5 pour cent en 2000
et 2001 (4 pour cent en Amérique latine, 4,5 pour cent en Afrique,
5,6 pour cent en Asie du Sud et de l'Est et 4,2 pour cent en Asie
occidentale).

Les projections du Projet LINK laissent aussi entrevoir un redres-
sement de la production et du commerce des produits agricoles dans
les pays en développement

Aprés les mauvais résultats enregistrés par ces pays en 1998
et 1999, la production agricole devrait augmenter en moyenne
de 4,1 pour cent par an sur la période .2000-2003. La progression
serait supérieure à cette moyenne au Proche-Orient et en Afrique
du Nord, en Afrique subsaharienne et, dans une moindre mesure,
en Amérique latine. Toutefois, en Inde et plus encore en Chine,
la croissance de l'agriculture durant cette période pourrait étre
plus lente.
Les exportations et les importations de produits agricoles, qui se
sont nettement contractées en 1998 et 1999, devraient aussi se
redresser, en particulier grAce à l'augmentation de la demande
d'importations. Aprés s'étre détériorés en 1998 et 1999, les
termes de l'échange des produits agricoles des pays en
développement devraient se sta.biliser ou s'améliorer quelque
peu. Cela correspond en gros aux prévisions A court terme du
FMI (1999-2000) concemant les termes de l'échange global des
pays en développement, qui après une détérioration de 6,9 pour
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cent en 1998 devraient légèrement s'améliorer (d'environ 1 pour
cent par an) en 1999 et 2000.

PerspectiveS des pays particulièrement tributaires du
commerce des produits agricoles

y a deux categories de pays pour lesquels le commerce des produits

agricoles est particulièrement important et qui sont done particulie-
rement sensibles aux fluctuatiOns de la conjoncture économique et
agricole intemationale: i) les pays à faible revenu et A déficit vivrier
(PFRDV) ayant le plus de difficultés à financer leurs importations de
produits alimentaires et ii) les pays A economies fortement tributai-
res des exportations agricoles7.

Deux series de previsions ont été retenues: i) des previsions éco-
nomiques A court terme (1999-2000), établies par le FMI pour la
FAO; et ii) des previsions agricoles à moyen terme (2000-2003)
établies par le Prqjet LINK

Prévisions économiques à cotui ter-me
PFRDV ayant le plus de difficult& à financer leuts importations de
procluits alimentaires. Pour ces pays, les previsions économiques du
FMI sont les suivantes:

uneprogression du PIB reel d'environ 5,5 pour cent en 1999-
2000, soit plus que la moyenne de 3,2 pour cent enreOstrée sur
la période 1991-1995;
la pòursuite des progrès de la stabilisation budgétaire, le déficit
budgétaire tombant d'une moyenne de 5,9 pour cent du PIB en
1991-1995 A 2,9 pour cent en 1999-2000;
une baisse du coefficient du service de la dette à 14 pour cent
en 1999-2000, contre une moyenne de 30 pour cent en 1991-
1995. Cette evolution serait due A la fois à la baisse du montant
du service de la dette associée aux progres realises en matière de
reduction et de rééchelonnement des dettes, et à l'expansion des
exportations de biens et de services. Toutefois, le coefficient
reste très éleve dans plusieurs pays africains de cette catégorie.

Pays ,4 économie fortement tributaires des exportations agricoles:
Pour cette catégorie de pays, les previsions du FMI sont les suivantes:

une chute du taux de croissance reel du PIB d'environ 4,8 pour
cent sur la période 1991-1995 A 1,1 pour cent en 1999,
- principalement en raison de la recession des pays d'Amérique
latine - suivie d'un redressement en 2000, avec un taux de
croissance d'environ 4 pour cent;
un retour à l'excédent commercial en 1999 et 2000 après huit
années consécutives de. déficit, ce qui permettra une reduction
sensible du déficit courant, lequel restera toutefois tre,s 'Cleve;

un gonfiement du coefficient du service de la dette, qui passerait
d'environ 25 pour cent sur la période 1991-1995 A 37 pour
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cent en 1999-2000 (pour 1999-2000, ce coefficient était de
9 pour cent dans la région Extréme-Orient et Pacifique et de
26 pour cent dans la région Afrique subsaharienne, mais en
Amérique latine il était de 85 pour cent en 1999 et on prévoit
qu'il tombera à 67 pour cent en 2000);
un creusement du déficit budgétaire qui passerait de 1,1 pour
cent du PIB en moyenne en 1991-1995 à 3 pour cent en 1999-
2000.

h.) Prévisions agneoles moyen tenme
PFRDV ayant le plus de difficult& à financer leurs importations de
produits alimentaires. Pour cette catégorie de pays, comme pour
l'ensemble des pays en développement, les projections du Projet
LINK font apparaitre un redressement de la production et du com-
merce des produits agricoles. En particulier:

une croissance de la production agricole d'environ 4 A. 5 pour
cent, soit un peu plus que le taux enregistré en 1998 et 1999;
une accélération sensible de la croissance du commerce des
produits agricoles, plus forte pour les importations que pour les
exportations;
une stabilité des termes de l'échange des produits agricoles, mais
légère détérioration du pouvoir d'achat des exportations de
produits agricoles.

Pays à economies fortement tributaires des exportations agiicoles.
Pour cette catégorie de pays, les projections du Projet LINK pour
2000-2003 sont les suivantes:

une accélération de la croissance de la production agricole qui
passerait d'environ 1 à 2 pour cent en 1998 et 1999 à 3 A.
4 pour cent en 2000-2003;
un redressement encore plus prononcé des exportations de
produits agricoles, qui augmenteraient d'environ 6 pour cent par
an en 2000-2003, après avoir diminué au total de 10 pour cent
en 1998-1999 - cette progression sera due essentiellement
l'accroissement des volumes, car la valeur unitaire des exportations
ne devrait que très peu augmenter,
une légére amélioration des termes de l'échange des produits
agricoles, qui compensera en grande partie la forte détérioration
enregistrée en 1998-1999; grâce à l'accroissement du volume
des exportations, le pouvoir d'achat de cette catégorie de pays
augmentera au total de 9 à 10 pour cent sur la période 1999-
2003.
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III. QUESTIONS CHOISIES

Microcréclit: effets sur la pauvreté rurale
et l'environnement

INTRODUCTION
Le manque d'accès au crédit pénalise les paysans pauvres et les
habitants des campagnes depuis longtemps. Les populations rura-
les ont besoin de crédit pour pouvoir investir dans leurs exploita-
tions agricoles et leurs petites entreprises, pour Esser leur consom-
mation et pour se prémunir contre les aléas cfimatiques et les chocs
économiques. Comme ils n'ont guère accès aux établissements de
financement formels, les habitants pauvres des campagnes appli-
quent des stratégies suboptimales de gestion des risques et de con-
sommation et doivent recourir à des sources de crédit informelles
cofiteuses. Conscients de ce problème, les gouvernements et les
organisations internationales ont créé des banques agricoles et des
programmes de crédit rural. Les résultats obtenus par ces banques et
programmes sont parfois décevants, notarnment en ce qui conceme
l'offre de crédit aux pauvres. Ces demières années, on a procédé
diverses réformes et innovations pour améliorer l'accès des pauvres
ruraux au crédit et accroittre l'efficacité de la finance rurale8.

Une de ces innovations est le microcrédit, c'est-à-dire des préts de
faible montant destinés spécialement aux pauvres, et cette innova-
tion a transformé la manière d'envisager le crédit Le microcrédit a
pour objectif d'aider les ruraux pauvres à échapper à la pauvreté en
investissant dans leurs propres petites entreprises et exploitations
agricoles. Les programmes de microcrédit évitent certains des pro-
blèmes qui empéchent les pauvres d'accéder au crédit rural en
offrant des préts sans caution à des taux d'intérét proches de ceux du
marché, par le biais de mécanismes communautaires gérés par des
institutions financières ou des organisations non gouvemementales
(ONG).

Le microcrédit présente trois grandes différences par rapport à la
banque rurale traditionnelle:

il vise une catégorie d'emprunteurs plus marginalisés que ne le
font généralement les établissements de crédit traditionnels;
il est généralement associé à des services autres que le crédit; et

emploie une méthode de prét collectif.
Le microcrédit ne prétend pas se substituer au crédit agricole ni

aux services bancaires traditionnels, car il porte sur des montants
beaucoup moins élevés et sa cible est différente. Toutefois, sous sa
forme la plus modeste, il répond A. une demande de crédit qui n'est
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Les emprunts dans le cadre de
programmes de microcrédit se
multiplient rapidement dans
les pays en développement.
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pas satisfaite par les autres foumisseurs et, sous sa forme la plus
ambitieuse, il a pour objectif de catalyser un développement écono-
mique qui fera reculer la pauvreté rurale.

HISTOIRE ET ÉVOLUTION DU MICROCRÉDIT
Le microcrédit, qui est un terme d'origine récente désignant un large
éventail d'activités et de types d'institutions, a de nombreux ancètres.
Des mécanismes de crédit gérés à l'échelon local existent depuis des
siècles et ils continuent de répondre aux besoins des petits emprun-
teurs, malgré l'avènement du xmouvement du microcrédit». Ces
mécanismes sont par exemple les associations d'épargne et de crédit
toumants et les coopératives d'épargne et de crédit, que l'on retrouve
dans les communautés du monde entier. L'octroi de petits crédits
des emprunteurs pauvres fait aussi partie des stratégies de dévelop-
pement rural appliquées par de nombreuses organisations depuis le
début des années 70. La Banque morkliale, le programme de fi-
nance rurale de la FAO et des grands donateurs et d'autres organis-
mes de développement, y compris des banques de développement
agricole, ont intégré des programmes et produits de petit crédit dans
leurs stratégies de finance rurale. Par conséquent, le microcrédit est
une idée plus ancienne qu'elle ne le parait à première vue, mais
l'invention du mot xmicrocrédit», et l'organisation de sa promotion

l'échelle mondiale, ainsi que l'approbation au plus haut niveau
d'objectifs de diffusion précis ont donné au mouvement beaucoup
plus de visibilité depuis quelques années.

Plusieurs événements survenus au cours des cinq demières an-
nées ont déclenché un mouvement social qui a favorisé le dévelop-
pement d'une véritable industrie du microcrédit. Ce mouvement a
été conduit par des personnes qui n'appartiennent pas au milieu
traditionnel de la finance et du développement ruraux et a profondé-
ment remis en question les approches orthodoxes. En l'espace de
quelques années, tout un assortiment de fournisseurs de crédit ha-
blis ou de création récente, de promoteurs, d'évaluateurs, de cher-
cheurs, de forrnateurs et de donateurs ont concentré leurs énergies
sur le microcrédit et, dans certains cas, ont beaucoup misé sur son
succès. Les débats sur les principes fondamentaux et les détails
techniques de la distribution de microcrédits se sont multipliés. Les
partisans du microcrédit ont produit une multitude d'exemples et
d'études pour appuyer leur position selon laquelle le microcrédit est
une révolution en matière de développement socioéconomique qui
permettra de tirer les peuples hors de l' abime de la pauvreté, tandis
que les critiques soutiennent fermement qu'il n'est pas une panacée
susceptible de donner aux ruraux parwres (ou urbains) un accès au
crédit là oft d'autres systèmes ont échoué.

En 1976, Muhammad Yunus a fond& la Banque Grameen, qui est
le foumisseur de microcrédits le plus connu du monde. Certains font
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remonter les origines du microcrédit sous sa forme modeme à cet
événement. Avec la Banque Gra meen, Yunus a réussi à institutionna-
liser un modèle dont s'inspirent aujourd'hui beaucoup de foumis-
seurs de microcrédits, mais pas tous. Depuis, les organisations de
microfinance (OMF) et les programmes de microcrédit, dont beau-
coup sont calqués sur la Banque Grameen, se sont multipliés dans
45 pays. Il existe aujourd'hui plus de 1 200 organisations qui dis-
tribuent des microcrédits à l'échelon nationaP, 26 grandes organi-
sations qui coiffent des programmes intemationaux de microcréditl°
et 7 000 A 10 000 organisations locales et régionales dont l'acti-
yité concerne exclusivement ou en partie la fourniture de
microcrédits".

En 1997, 20 ans après que Muhammad Yunus ait commencé
offrir des prèts A. des femmes dans des villages pauvres d'Asie du Sud,
plus de 2 900 personnes, représentant 1 500 organisations et
137 pays, se sont rassemblées pour le Sommet du microcrédit
Washington. Mis en valeur par la présence de chefs d'État et de
personnalités éminentes de la communauté mondiale du dévelop-
pement, ce sommet a lancé une campagne dont l'objectif était d'at-
teindre 100 millions des families les plus pauvres du monde avant
l'an 2005. Son mérite est d'avoir braqué les projecteurs sur l'objectif
consistant à lutter contre la pauvreté par le biais du microcrédit et
d'avoir créé une institution ayant pour mission de promouvoir cet
objectif à l'échelle mondiale.

On considère généralement que la croissance des programmes de
microcrédit a été phénoménale. Le nombre total d'emprunteurs
déclarés par les membres du Sommet du microcrédit a augment& de
50 pour cent entre 1998 et 1999, pour atteindre 21 millions A

Tableau 3

DISTRIBUTION RÉGIONALE DES OMF ET DES
DONS DES MEMBRES DU GROUPE CONSULTATIF
D'ASSISTANCE AUX PLUS PAUVRES (GCAP)

Note: Les chiffres comprennent tous les membres de la Campagne du Sommet du microcrédit,

y compris certains qui ne prètent pas.
Sources: GCAP. I 998. Focus (divers numéros). Campagne du Sommet du microcrédit, 1999.
Banque mondiale, Washington.
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Région Nombre
d'OMF

Dons des membres
du GCAP

(millionsdedollars)

Afrique 988 7,1

Asie et Pacifique 822 7,0
Amérique centrale et Amérique

du Sud et Caraibes 335 9,2
Europe et Amérique du Nord 987 0,0
Proche-Orient et Afrique du Nord n.d. 0,2
Europe centrale et orientale n.d. 0,4

Total mondial (partiel) 3 142 24,0
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Tableau 4

CARACTÉRISTIQUES DU MICROCRÉDIT

Prfits Emprunteurs

Préts d'un faible montant
Pas de caution ou caution modique
Offre de services autres que le crédit
Remboursements réguliers
Responsabilité collective
Financés par des donateurs

Pauvres
Principalement femmes
Peu instruits
Géographiquement isolés
Possèdent peu d'actifs
Ayant des activités liées
l'agriculture

l'échelle mondiale; 1 2 millions de ces emptunteurs vivent avec moins
de 1 dollar par jour 2 À elle seule, la Banque Grameen a distribué
pour 3 milliards de dollars de prèts à plus de 2 millions d'emprun-
teurs au Bangladesh et 2,5 milliards de dollars lui ont été rembour-
sés à ce jour' 3. Malgré cette expansion remarquable, beaucoup d'ob-
servateurs pensent que l'industrie du microcrédit est encore em-
bryonnaire, compte tenu de la demande potentielle qui existeraitH.
En outre, la microfinance est de moins en moins confinée à l'Asie du
Sud. Ainsi, un des donateurs concentre ses efforts de développement
durable de la microfinance sur l'Afrique, défrichant un terrain neuf' 5.

Le tableau 3 indique la répartition régionale des membres du
Sommet du microcrédit, des dons des principaux bailleurs de fonds
et du total des décaissements.

Succès remarquable ou simple changement de nom d'une solu-
tion ancienne? Quel est véritablement l'impact du microcrédit et
dans quelle mesure atteint-il ses objectifs? Qui est gagnant et qui
paie le cont de la distribution du microcrédit? Enfin, y a-t-il des effets
cachés - positifs ou négatifs - dont il convient de tenir compte dans
l'évaluation de l'importance de microcrédit en tant qu'instrument de
développement? Dans la présente section, nous passerons en revue
les données et les arguments relatifs à l'impact général du microcrédit

ce jour.

Nous examinerons aussi brièvement un des effets indirects du
microcrédit, à savoir son effet potentiel sur renvironnement rural et
l'utilisation des ressources naturelles. Malgré l'intérét croissant que
suscitent le microcrédit et, plus généralement, la microfinance, leurs
effets sur l'utilisation durable des ressources naturelles n'ont pres-
que pas été étudiés. Comme la lutte contre la pauvreté est plus
urgente que la protection de l'environnement et qu'on a longtemps
eu tendance à considérer les ressources naturelles comme allant de
soi, cela n'est pas surprenant, mais cette négligence pourrait étre très
dangereuse, en particulier pour les ruraux pauvres dont la survie
depend des ressources naturelles.



Fret collectif
Au Bangladesh, un spécialiste
de la formation aide des
villageoises à développer des
activités rémunératrices comme
la fabrication de saris qu'elles
vendront sur le marché local

Les olganisations de
Inicrofinances sont plus
souples que les !longues
traditionnelles tout en étant
mieux structurées que/es
preteumprivés.
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU MICROCRÉDIT
De nombreuses variantes du microcrédit sont apparues à mesure
que la portée géographique, la clientele et les objectifs des organisa-
tions de microfinance (OMF) se sont élargis 16 En ce qui concerne
tant les conditions de credit que la nature des emprunteurs, le
microcrédit est une combinaison d'instruments de développement
et de services financiers. Les OMF sont plus souples en matière de
conditions de wet et de remboursement que de nombreuses insti-
tutions structurées, mais moins que les preteurs informels.

Le microcrédit aspire A:

atteindre des emprunteurs potentiellement solvables qui ne
répondent pas aux critères ordinaires des créanciers; ou
atteindre des emprunteurs potentiellement solvables qui sont
géographiquement isolés; et
offrir des services connexes comme la formation aux rudiments
de la gestion financiere pour accroitre la capacité de gains des
emprunteurs;
employer les services financiers comme outil de développement

l'échelle des families; et
stimuler l'esprit d'entreprise chez les femmes.

Les étapes habituelles du microcrédit sont les suivantes:
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Encadré I

QUELQUES EXEMPLES
DE MICROCRÉDIT
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On sélectionne des emprunteurs pauvres sur la base des
critères et procédures &Ans.
On forme un petit groupe d'emprunteurs potentiels (cinq
huit personnes du méme sexe); on leur explique les règles et
ils les acceptent.
Chaque membre constitue une épargne obligatoire.
Un ou deux membres du groupe empruntent le montant
maximum autorisé pour le premier prèt.
Le groupe se réunit chaque semaine avec d'autres groupes
pour parler affaires et verser le remboursement hebdomadaire.

Dans les paysen développement

eten transition, prés de 1,2 mil-

liard de personnes, soit envi-
ron un quart de la population,
vivent avec moins de I dollar
par jour, ce qui est un des indi-

cateurs de pauvreté admis
l'échelle mondiale. La plupart
de ces personnes, y compris les

enfants, doivent consacrer de
longues heures a un travail pé-

nible qui leur permet tout juste
de survivre. Beaucoup ont une
activité indépendante dans le
secteur «informel», et n'ont
donc pas de statut officiel, ce
qui les empeche d'avoir accès
aux sources de crédit formel-
les.11s recourentau microcrédit

pour acheter des matières pre-
mières, par exemple pour tis-
ser des nattes, confectionner
des porte-monnaie en cuir ou
cuire du pain, ainsi que pour
survivre en période de crise.
Voici quelques exemples d'uti-
lisation du microcrédit:

En République dominicaine,

une jeune femme a employé

un crédit de 80 dollars pour

acheter de l'argile et des
émaux pour une petite
entreprise de céramique.

Depuis 1987, elle a reçu
huitcrédits de l'institution
de microfinance et elle
emploie aujourd'hui sept
personnes.

Au Pakistan, une femme
de 22 ans vitavec son mari

ettrois enfants, leurs sour-

ces de revenus étant le
salaire du mari (employé
de bureau) et les gains
occasionnels de la femme

qui fait des travaux de bro-

derie a la pike. Elle a reçu

un prét de 4 500 roupies,
que son mari a employé
pour acheter deux ch6-
vres. Elle s'occupe des chè-

vres et les rembourse-
ments sont prélevés sur le

salaire du mari. Les chè-
vres servent principale-
ment a produire du lait
pour les enfants et la
femme espère les reven-
dre un ¡our en réalisant un

bénéfice. Par ailleurs, elle



utilise les services d'épar-
gne du programme de
microfinance.
Aux Philippines, un credit
de 2 000 pesos (environ
52 dollars) a été employe
pour acheter deux porce-
lets. II devait Otre rem-
bourse à raison de 88 pe-
sos (2,30 dollars) par se-
maine pendant six mois. Les

porcelets ont été nourris
avec les déchets de cuisine,

quelques produits du jar-
din et des aliments ache-
tés. Les remboursements
hebdomadaires et l'achat
des aliments fourragers de-

vaient etre couverts par le
revenu du menage. Apres
six mois, les porcs engrais-

se's ont été revendus
4 000 pesos (104 dollars)
chacun.

En I nde, unefemmeaacheté

des petits bracelets et des
cosmétiques pour les ven-

dre au marche, au moyen
d'un credit de fonds de rou-

lement de I 000 roupies
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On offre à tons les membres du groupe une formation A. la
gestion financière et d'autres formations.
Lorsque les premiers préts sontremboursés, les autres rnembres
du groupe peuvent emprunter.
Si un prét n'est pas remboursé à réchéance, aucun membre du
groupe ne peut emprunter avant que le prét soit remboursé par
l'emprunteur ou par les autres membres du groupe.
Si tout va bien, les préts remboursés et l'épargne du groupe
permettent de reconstituer le capital pour offrir d'autres préts

tous les membres.

(24 dollars). Elle a em-
prunté pour 20 semaines a

un taux d'intéretforfaitaire
de 20 pour cent, rembour-
sant 60 roupies par se-
maine (1,42 dollar). Elle
vend ses marchandises au
marche etau porte-a-porte
et gagne environ 600 rou-
pies par semaine. Apr&
deduction des dépenses,
elle gagne 120 roupies par
semaine (2,84 dollars) et la

moitie de ce montant sert
rembourser le prat.

Un chercheur a analyse les

benefices realises par des
microentrepreneurs qui
ont obtenu des préts d'une
importante OMF du Ban-
gladesh, le Comité du Ban-

gladesh pour le progres
rural (BRAC)I. II a cons-
tate que ces benefices
étaient tres différents se-
Ion le type d'entreprise.
L'élevage de volailles, la cul-

ture de pommes de terre
et la fabrication de filets
étaient les activités les plus

rentables (environ 2) dol-
lars par mois), l'épicerie
avait une rentabilité inter-
médiaire (environ 12 dol-
lars par mois), la riziculture

et l'élevage de chèvres
étaient les activités les
moins rentables (environ
2 dollars par mois) et l'en-
graissement de bceufs
n'était pas rentable du tout.

' H Zaman, 1999 Assessing the poverty and

vulnerability impact of microcredit in Ban-

gladesh a case study of BRAC Background

paper for the VVDR 2000/2001 Banque

monchale,VVashington

51



Situation mondiale

Tableau 5

VENTILATION DES PRÉTS PAR SOUS-SECTEUR AU BANGLADESH, SELON
LA CATÉGORIE DE PRÉTEURS

Sous-secteur

Agriculture
Péche
Transformation des aliments
Petites entreprises
Artisanat
Transports
eievage
Autres

Les petits emprunts servent
financer des activités rurales
non agricoles, les jardins
farniliaux et les petites
entreprises agricoles.
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Pourcentage des préts
décaissés

par les OMF
(1997-1998)

Pourcentage des prfits
décaissés par les

préteurs informels
1991-92

Pourcentage des prêts
décaissés par les

établissements de crédit
formels (1991-92)

' Petites entreprises et artisanat additionnés.
Sources;Creditand Development Forum. 1999. CDF Statistics, Vol. 6. Dhaka, Bangladesh; et S. Khandker. 1998. Fighdng poverty with microcredit Banque

mondiale, Washington. Les catégories ne concordent pas parfaitement entre les sources et, comme les chiffres ont été arrondis, la somme des
pourcentages n'est pas égale à 100.

La plupart des bénéficiaires du microcrédit sont des familles
pauvres ayant une petite activité rémunératrice ou susceptibles d'en

créer une. Cela semblerait exclure les agriculteurs, mais en fait les

programmes de microcrédit en zone rurale peuvent aussi are em-
ploy& pour aceroitre la production vivrière et de nombreuses fa-
milies d'agriculteurs ont également des activités économiques non
agricolesi 7. La part des revenus ruraux non agricoles dans le total des

revenus ruraux tend à augrnenter et est en moyenne de 42 pour cent

en Afrique, 40 pour cent en Amérique latine et 32 pour cent en
Asie' 8 Les activités appuyees par le microcrédit sont notamment la

production artisanale, des operations simples de transformation des

produits agricoles (décorticage du riz), la vente ambulante et la
commercialisation, l'exploitation d'un pousse-pousse et, parfois,
l'achat d'intrants agricoles améliorés.

Le tableau 5 indique la ventilation des credits de microfinance (en

valeur) au Bangladesh en 1997 et 1998, ainsi que la proportion des

credits décaissés par les autres types de prèteurs en 1991 et 1992.

Les OMF prises en compte sont la Banque Grameen, le BRAC, les

ONG et les cooperatives. Les prèteurs fonnels sont l'État, la Krishi
Bank et les banques commerciales; les prèteurs informels sont les
parents, les usuriers, les employeurs, les fournisseurs d'intrants, etc.

COFMENT LE 11:CROCRÉDIT SURMONTE
LES OBSTACLES À LA DISTRIBUTION DU CRÉDIT
Les besoins d'empnint de la population qui ne peut pas s'adresser

aux banques sontsatisfaits essentiellement par des usuriers et d'autres

foumisseurs de credit informels, notamment les groupes d'épargne

12 22 23
4 n.d.

10 n.d. n.d.
42 9' 8'

3

3 19 39
18 0,4 2
7 49 27



Le microcrédit occupe un
créneau dans le secteur du
credit pour certains groupes
de population comme les
femmes.
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et de credit toumants et les associations d'épargne. Le microcrédit
ne remplace pas ces foumisseurs locaux de services d'épargne et de
credit, mais combine leurs caractéristiques, telles que la connais-
sance du terrain des usuriers de village et le credit toumant Ces
mécanismes traditionnels ont assure l'essentiel de la distribution de
credit aux ruraux pauvres. Toutefois, la diffusion remarquable des
principes et méthodes du microcrédit témoigne de la persistance de
besoins insatisfaits. D'après l'IFPRI'9, la difficult& d'accés au credit
est un problème reel pour un grand nombre de pauvres dans les pays
en développement

La distribution de credit rural aux paruxes est entravée par le fait
qu'il n'existe pas dans les campagnes d'institutions capables de faire
respecter les conditions des operations de crédit20. Dans la section
intitulée Reduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire: les
arbitrages politiques (p. 287) de la présente publication), Bardhan
décrit certaines des défaillances du marché et du cadre institution-
nel qui ont favorisé l'expansion du microcrédit destine aux popula-
tions rurales pauvres. Il constate diverses défaillances du marché du
credit, notamment l'accaparement des avantages par les riches ou
par les elites favorisées par le pouvoir politique et l'existence d'inci-
tations negatives qui découragent le remboursement II mentionne
aussi plusieurs défaillances institutionnelles, et notamment l'ab-
sence de mécanismes efficaces pour atteindre les ruraux pauvres.

Les principaux problèmes sont les suivants:
Asymarie de l'inforrnation
Faible rentabilité potentielle
Insuffisance de la diversification des portefeuilles

L'innovation introduite par le microcrédit dans le credit rural tient
la facon dont il cherche à pallier ces carences bien connues du

marché et des institutions. Le microcrédit vise à surmonter les obs-
tacles économiques et institutionnels tout en étant financiérement
viable.

L'asymétrie de finformation survient lorsque les parties à une
txansaction n'ont pas accès aux manes informations, si bien que la
partie la mieux inforrnée est avantagée. Elle peut exister soit avant la
transaction, par exemple lorsqu'un emprunteur apparait plus solva-
ble qu'il ne Pest en réalité, ou après la transaction lorsque l'emprun-
teur peut avoir avantage à ne pas rembourser comme convenu. Pour
remédier à cette asymarie, les créanciers exigent généralement que
les emprunteurs aient de bons antecedents en matiCre de credit et
satisfassent d'autres conditions (comme de disposer d'un revenu
régulicr) garantissant leur solvabilité, et exigent aussi des cautions.
Toutefois, ces solutions ne peuvent pas are employees avec la caté-
gorie d'emprunteurs visée par le microcrédit

Le microcrédit remedie à lasymétrie de finfonnation en insti-
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Une &filiation et des conseils
techniques aux emprunteuts
font patfois partie des
conditions d'octroi du pia
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tuant des relatiOns contractuelles collectives, dans lesquelles la res-
ponsabilité du pret est assumée par les groupes et les rembourse-
ments périodiques sont effectués à l'occasion de reunions du groupe.

-Ainsi, la pression du groupe incite les membres à rembourser pone-
tuellement et A exclure les emprunteurs peu fiables21. Parfois, le
montant des remboursements est ajusté pour tenir compte de l'amé-
lioration de la capacite de remboursement de l'emprunteur.

L'insefisance de la rentabilité potendelle est le deuxième obsta-
ele A l'octroi de credits aux pauvres. En effet, pour une banque, le fait
d'offiir des services A une telle population présente de nombreux
inconvénients: coats et risques élevés et marche tres limité. Sur le
plan individuel, ces emprunteurs n'ont généralement pas un revenu
régulier ou suffisant ni de biens qui pourraient etre saisis et ils
doivent surmonter des handicaps économiques et culturels considé-
rabies pour accroitre leurs revenus. Sur le plan collectif, ils sont
relativement isolés, si bien qu'il est coíiteux de leur foumir des
services financiers et que les débouchés qui s'offrent à leurs activités
économiques sont limités. En outre, comme dans les zones concer-
nées la population des emprunteurs potentiels est très dispersée,
est impossible de réaliser des economies d'échelle dans la fourniture
de services financiers.

Le microcrédit résout ce probleme par plusieurs moyens. De
nombreux programmes de microcrédit proposent - et parfois impo-
sent - des formations et des consells techniques aux emprunteurs
pour les aider à accroitre leurs revenus. Il s'agit notamment de
programmes d'alphabétisation, de formation A la gestion d'entrepri-
ses et d'éducation A la planification familiale et A la nutrition. Ces
programmes de «services complets» visent à accroitre les compéten-
ces et les capacités des emprunteurs. Leur utilité est évidente, en
particulier pour les femmes pauvres qui n'ont pas d'expérience ni de
connaissances en matière de gestion d'entreprises22. Toutefois, ils
sont coíiteux et doivent etre finances par les intéras verses par les
emprunteurs ou par des subventions permanentes.

Le taux de remboursementa. aussi une influence déterminante sur
l'aptitude des organisations de microcrédit à preter aux pauvres. On
considère que ces organisations parviennent à obtenir un taux de
remboursement élevé grace au fait qu'elles pretent de preference A

des femmes, qui remboursent plus ponctuellement que les hom-
mes, et au système de la responsabilité collective. Dans le cadre des
memes programmes, le taux de défaillance des femmesest de 3 pour
cent alors que celui des hommes est de 1 0 pour cent23. La Banque
Grameen a un taux de remboursement d'environ 98 pour cent et les
autres grandes organisations de microfinance auraient un taux de
remboursement compris entre 90 et 95 pour cent24. A. titre de
comparaison, le taux de rembOursement des banques de développe-



Les empruntems se roient
généralement appliquer les
tam- d'intérét du marché pour
le mierocrédit

ment agricole est inférieur A 50 pour cent25. M 'erne si le taux de
rembOursement de la Banque Grameen est recalculé en employant
une définition plus rigoureuse du dépassement des échéances cor-
respondant mieux à la réglementation bancaire, le taux de rembour-
sement, entre 1985 et 1994, était compris entre 92 et 95 pour
cent, et il a légèrement aug,menté depuis (Morduch, 1 999)26.

Les programmes de mierocrédit pratiquent généralement des
taux d'intérét correspondant à ceux du marché pour couvrir leurs
coats qui sont Melts. On pourrait s'attendre A ce qu'ils pratiquent
des taux bonifiés, car ils reeoivent souvent des subventions de dona-
teurs. En fait, leurs taux d'intérét reels sont souvent plus élevés que
ceux des banques commerciales, mais moins élevés que ceux des
usuriers villageois27. L'écart entre les taux d'intérét des banques
commerciales et ceux des usuriers crée un créneau pour le microcrédit
et aide A couvrir des coats élevés. Un emprunteur acceptable préfère
obtenir un microcrédit plut6t que de payer les intéréts élevés deman-
dés par d'autres .fournisseurs de crédit informels.

Malgré cela, la nécessité du subventionnement donne A penser
que la plupart des OMF ne sont pas rentables au regard des normes
comptables usuelles. Cette question est très controversée dans le
métier et nous l'examinerons plus en détail ci-après.

La divelwification des portefeuilles est le troisième grand pro-
blème qui limite l'accès des populations rurales au crédit. Les créan-

Figure 12

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU MICROCRÉDIT

Effets économiques

Microcrédit

Effets sociaux

Créer des garanties sociales Accroitre les actions collectives

Objectifs principaux Objectifs secondaires

Produire plus
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Consornmer davantage

Augmenter l'épargne et les avoirs

Créer des emplois
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Atténuer la vulnérabilité Réduire le taux d'escompte

Rentorcer l'autonomisation Faire baisser la fertilité
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Les emprunleum pauvres en
zones rurales sont
générakment considérés par
les institutv de financernent
comme présentant un iisque
élevé en raison de leur
T u/nérabilité,

Encadré 2

MESURES DES EFFETS
DU MICROCRÉDIT

Ces dernières années, on a réa-

lisé un nombre considérable
d'études visant à mesurer les
effets du microcrédit. Ces étu-
des ont été faites soit à la de-
mande d'organismes de finan-
cement, soit à titre de travaux
universitaires, soit dans le but
de mieux cibler l'emploi des
fonds pour réaliser certains
objectifs sociaux ou économi-
ques. Malheureusement, les
résultats sont quelque peu con-

tradictoires et ont suscité de
nombreux &bats sur les effets
et l'utilité du microcrédit.

Pour mesurer les effets du
microcrédit, on emploie diffé-

rents indicateurs. Le plus cou-
ramment utilisé et la variation
du revenu des ménagesemprun-
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ciers qui opèrent dans une communauté ou une région donnée sont
exposés A. des risques corrélés. Les causes les plus probables de non-
remboursement des préts à l'échelle d'une région ou d'un pays sont
les catastrophes naturelles (comme les inondations de 1998 au
Bangladesh) ou les récessions économiques (comrne celle qui a suivi
la crise financière de 1997 en Asie). Ces événements affectent da-
vantage les clients du microcrédit que les autres emprunteurs en
raison de leur plus grande vulnérabilité économique.

Les organisations de microlinanee n'ont que partiellement résolu
le problème de la diversification du portefeuillc Le système de la
coresponsabilité répartit la responsabilité du remboursement sur
l'ensemble des emprunteurs d'un village ou d'un groupe. En d'autres
termes, chacun des membres du groupe assume la responsabilité

teurs. Les autres indicateurs
importants sont la variation des

actils,dela valeurnette du patri-

twine etdu travad employe. Les

raisons pour lesquelles on a
retenu ces indicateurs sont
évidentes: l'objectif essentiel du

microcrédit est d'aider les gens

échapper à la pauvreté.
L'externalité positive que re-
présente la réduction de la pau-

vreté justifie l'affectation de
fonds publics au microcrédit.
Un autre indicateur couram-
ment employé est la consom-
mation des ménages, qui est
étroitement corrélée avec les
revenus et qu'on peut plus faci-

lement mesurerau moyen d'en-

gates. On a étudié les varia-
tions de la consommation to-
tale des ménages, les variations

de la consommation alimen-
taire et le profil chronologique

de la consommation. On a aussi

envisagé &utiliser d'autres in-
dicateurs de bien-étre indivi-

duel ou familial, tels que les va-

riations du tauxdescolarisation
et des indicateurs de santé. En-

fin, on mesure aussi des indica-
teurs du degréd'autonomisation

des femmes et des effets sur les

femmes.

Khandker' a fait des engua-
tes sur trois grands program-
mes de microcrédit au Bangla-

desh pour évaluer leurs effets.
11 a constaté que l'octroi de
microcrédits aux femmes en-
trainait une augmentation de
18 pour cent de la consomma-

tion des ménages, cette augmen-

tation n'étant que de 1 I pour
cent lors que les crédits sont
accordés aux hommes (op. cit.,

page 148). D'après lui, 5 pour
cent des families bénéficiaires

réussissent à échapper à la pau-

vreté chaque an née grace A l'ac-

croissement de la consomma-
tion induit par le microcrédit.
Les autres effets qu'il a obser-
vés sont le lissage de la consom-



mation et de l'offre de main-
d'ceuvre et l'amélioration de la
nutrition des enfants, en parti-
culier dans le cas des filles. Tou-

tefois, il estime que ces effets
ne seront durables que si le
microcrédit est ciblé sur des
zones et des activités &ono-
miques à fort potentiel de crois-

sance, car les pauvres ont ten-

dance à employer les crédits
essentiellement pour financer
leur consommation, ce qui
terme devrait entrainer une
évolution de la production et
des revenus.

Morduch2 a étudié les effets

du microcrédit en prenantsoin
d'exclure de l'échandllon les
ménages qui n'y auraient pas
droit. En effet, sans cela l'échan-

tillon serait biaisé, à l'échelon
des ménages (lorsque les mé-
nages les plus solvables partici-

pent aux programmes),
l'échelon des villages (lorsque
les villages les plus prospères
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des autres membres. Cette approche n'élimine pas le risque de perte
catastrophique en cas de mauvaises récoltes ou de catastrophes
naturelles, mais le réduit si seule une partie des emprunteurs subis-
sent des revers.

Des mecanismes d'assurance et à des fonds d'urgence sont aussi
adoptés pour remédier à l'insuffisance de la diversification des por-
tefeuilles. Ces mécanismes permettent d'offrir des indemnites ou
des credits additionnels en cas de catastrophe et offrent parfois la
possibilité de suspendre les remboursements jusqu'A meilleure for-
tune. Le principe est le meme que lorsqu'un créancier accorde des
liquidités supplémentaires A une entreprise saine qui rencontre des
difficultés conjoncturelles ou lorsqu'une banque centrale vient au
secours du systerne financier en cas de crise généralisée.

ont acces au microcrédit) et à
l'échelon individuel (du fait que
les emprunteurs qui rembour-
sent obtiennent des prats ad-

ditionnels).
D'après l'enquéste de

Morduch, il ny a aucune aug-
mentation de la consommation

parmi les emprunteurs des pro-

grammes de microcrédit, et
parfois le taux de scolarisation

est moinsélevé que la moyenne.

II attribue ce résultat à l'utilisa-
tion de groupes témoins pour
corriger le fait que la popula-
tion qui participe à de nom-
breux programmes de
microcrédit West pas représen-

tative en raison des effets de
sélection. Toutefois, il constate

un effet positif du fait que le
microcrédit permet de lisser la
consommation des ménages
bénéficiaires et de diversifier
l'offre de main-d'ceuvre. En
conséquence, les ménages em-

prunteurs sont moins vulnéra-

bles que les autres. (Le tableau 4

récapitule les principales éva-
luations des effets du
microcrédit.)

' S Khandker 1998 Fighting poverty with
microcredrap. I I BanqueMondiale,VVashing-

ton

2) Morduch I 998. Does microfinance really

help the poor? New evidence from flagship

programs in Bangladesh HIID, Université

d'Harvard (document non publié).
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Après les inondations qui ont dévasté le Bangladesh A la fin de

1998, la Banque Grameen et d'autres organismes de microcrédit
ont autorisé leurs débiteurs à suspendre les remboursements jus-

qu'à ce que leur situation financière se soit améliorée. La compo-
sante épargne des programmes de microcrédit permet parfois de
flnancer de telles concessions. Toutefois, cela n'offre pas un moyen
sûr d'éviter les pertes. Le risque de défaillance ne disparait pas
lorsque les remboursements sont suspendus et les clients qui subis-
sent des crises de liquidités récurrentes ne pourront peut-ètre jamais
payer leurs arriérés. Toutefois, en agissant ainsi, les foumisseurs de
microcréclit ont fait preuve de souplesse pour surmonter un obstacle
institutionnel qui limite l'accès des pauvres ruraux au credit.

Tableau 6

EFFETS DU MICROCRÉDIT SUR CERTAINES VARIABLES:
RÉSULTATS DE DIVERSES ÉTUDES

Revenus/
pauvreté

Valeur nette
du patrirnoine;
actifs

Offre de Diversifi
main-d'oeuvre

58

Consomnnation l_issage

Scolarisation Aucun effet
ou reduction

lndicateurs
de same.

Utilisation de
contraceptifs

Aucun effet Reduction de la
pauvreté, accrois.
du revenu du village

Accrois. si le credit
est accordé aux
femmes

don Accrois. dans le cas
des femmes;
diminution dans le
cas des hommes

Lissage; accro is.

Accrois. dans le
cas des garcons;
aucun effet dans
le cas des filles

Amelioration de la
nutrition des
enfants

Reduction

Accrois.
des revenus

Meilleure
alimentation;
pas de lissage

rfr 4,.**415: -1!,*#.1.1
Morduch Khandker IFPRI MkNelly Zaman Autres'

(1998) (1998) (1997) (1999)

Accrois
des revenus
non agricoles

Amélioration Lissage
de la sécurité
alimentaire

Pas d'effet sur
la nutrition

Lissage

Accrois. Accrois.

Amelioration
de l'accès

Amelioration
de la nutrition
des enfants

' Jacoby (1994), Schuler et Hashemi (1994), Buckly dans Hume et Moseley (1995), Foster (1995), et Banque mondiale (2000) ces études sont

citées dans IFPRI (1998).

Références: J. Morduch. 1998. Does microfinance really help the poor? New evidence from flagship programs in Bangladesh. HIID, Harvard
University (document non publié); S. Khandker. 1998. Fighting poverty with microcredit Banque mondiale. Washington; IFPRI. I 998. Rural financeand

poverty alleviation. Washington; B. MkNelly. 1997. Freedom from Hunger's credit with education strategy. Sacramento, Californie (document non
publié); H. Zarnan. 1999. Assessing the povertyand vulnerability impact of microcredit in Banglac/esh: a case study of BRAC Background Paperfor the

WDR 2000/2001. Banque mondiale, Washington.

Autonomisation Accrois. Accrois.
des femmes



Les empruntews utilisent
pailixis le micro crédit pour
satisfaire des besoins
consommation immédiatv.
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EFFETS DU MICROCRÉDIT SUR LE
COMPORTEMENT DES PAUVRES RURAUX
Le but essentiel des programmes de microcrédit est de lutter contre
la pauvreté en accroissant les revenus des emprunteurs. Le processus
pent avoir des diets secontlaires, par exemple en matière de scolari-
sation et de planification familiale. Il est difficile de determiner avec
precision les effets du microcrédit en raison de la fongibilité des
préts. Dans le cas des ruraux pauvres en particulier, on pent difficile-
ment faire la part des dépenses de consommation et des dépenses de
production, car le travail est le principal facteur de production et
celui qui ne mange pas A sa faim ne peut pas travailler efficacement
La figure 12, p. 5 5, illustre les mécanismes par lesquels le microcrédit
exerce des effets directs et indirects sur les emprunteurs. L'encadré
2 recapitule les données empiriques relatives à certains de ces effets
qui proviennent de plusieurs etudes importantes.

Effets économiques
Accroissement des revenus. Les elements dont on dispose donnent

penser que le microdit contribue à accroitre les revenus des ben&
ficiaires (voir encadré 2 et tableau 6). Cette augmentation des reve-
nus a des effets secondaires sur le niveau, la composition et le profil
chronologique de la consommation, de l'épargne et de l'accumula-
tion d'actifs.

Diversification des revenus. La possibilité de diversifier les reve-
nus est importante, en particulier pour les ruraux pauvres, qui sont
tributaires de l'agriculture et exposés aux variations climatiques et
aux cycles agricoles. La diversification des revenus pent provenir de
l'introduction de nouvelles activités agricoles ou de l'introducfion
ou du développement d'activités non agricoles.

Effets sur la consomrnation. Une partie des microcrédits sert
directement à accroitre la consommation. Les effets sur la consom-
mation peuvent étre immediats, tandis que les autres effets ne se
manifestent parfois qu'A long terme. Par exemple, la reduction de la
vulnerabilité resultant de l'accroissement A court terme des achats
de nourriture peut avoir des effets A long terme sur la situation
économique des ruraux pa.uvres. Comme les clients du microcrédit
sont pauvres, ils emploient souvent leurs revenus additionnels pour
améliorer leur alimentation et leur logement et se procurer d'autres
biens essentiels.

Effets sur l'épargne. Les clients du microcrédit accroissent leur
épargne, soit parce qu'ils sont obliges de constituer une épargne pour
obtenir un credit, soit parce qu'ils peuvent economiser une partie de
leur surcroit de revenus. Cela leur permet de lisser leur consomma-
tion, d'investir dans des activités remunératrices et de se prémunir
contre les infbrtunes. Des etudes ont montré que les microcrédits
sont essentiellement affectés A des investissements (80 pour cent
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Le renforcernent de l'autofité
éconornique des fernmes qui
empnintentpeutentrainer
une réduction du tutor de
fécondité.
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des credits du BRAC au Bangladesh), comme l'amélioration du
logement et l'achat d'actifs productifs28.

Effets sur la production. Le credit permet d'entreprendre ou de
développer des activités non agricoles, comme la transformation des
produits agricoles, la vente de produits alimentaires, des activités
manufacturières à petite échelle, la reparation et la location de
materiel, le tourisme, des activités extractives et des services. 11 petit
aussi induire une modification des méthodes de production agricole
par l'acquisition d'intrants améliorant les rendements. Ces transfor-
mations créent des emplois nouveaux et différents tant pour les
emprunteurs que pour les autres membres de la communaute.

Taux cThetualisation. Le credit offre la possibilité de modifier le
profil temporel de la consommation afin de réduire la vulnérabilité,
ce qui entraine une modification du taux d'actualisation implicite
des revenus futurs des emprunteurs. Plus les revenus d'un individu
augmentent, moins il s'inquiete de la nécessité de couvrir sa consom-
mation courante. Il peut done renoncer à une partie de sa consom-
mation immediate en échange de la perspective d'obtenir à l'avenir
un revenu plus élevé et plus assure.

Effets sociaux
Autanomisation des femmes. Dans l'ensemble, les OMF privilégient
considérablement l'octroi de credits aux femmes, surtout si on les
compare aux autres créanciers29. Les OMF peuvent avoir differentes
raisons de préférer les femmes. Leur taux de remboursement est plus
élevé et on considère qu'elles sont plus fiables, plus disciplinées, et
plus enclines à utiliser le revenu qu'elles contrôlent pour améliorer
l'alimentation et l'éducation de leurs enfants, et que leur esprit
d'entreprise est plus prometteur. Il se peut aussi que certaines OMF
souhaitent tout simplement accroitre le pouvoir économique des
femmes.

D'apres certaines données, les programmes de microcrédit pour-
raient contribuer à réduire le taux de fécondité". Cela n'est pas
étonnant puisque le cont d'opportunité de la maternité est plus élevé
pour une femme microentrepreneur qui réussit que pour une femme
qui n'a que des activités domestiques ou agricoles et pour laquelle un
enfant peut constituer une source de main-d'oeuvre plus utile. Il se
peut que l'accroissement du pouvoir économique, l'amélioration de
l'inforrnation ou la mise en place de nouveaux mécanismes d'appui
aident les femmes à avoir davantage d'influence sur les decisions de
procreation. En outre, lorsque le revenu des femmes augmente, le
taux de mortalité infantile a tendance à diminuer, et les femmes ont
done moins besoin ou envie d'avoir des enfants supplémentaires.

Toutefois, il se peut que les activités flees au microcrédit aient une
influence encore plus directe sur le taux de fecondite des femmes qui
y participent. Cela pourrait expliquer pourquoi dans des pays comme
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le Bangladesh, le taux de fécondité diminue très rapidement alors
que le taux de mortalité infantile reste élevé. Certaines OMF offrent,
parfois avec insistance, des services d'éducation A. la planification
familiale dans le cadre de leur programme et reunions. Ainsi, parmi
les femmes qui sont clientes du BRAC et de la Banque Grameen, la
contraception est beaucoup plus pratiquée que dans l'ensemble de
la population nationale.

Action collective. Les OMF renoncent à demander des garanties
traditionnelles et s'appuient sur la garantie collective des partici-
pants. Elles peuvent exiger que les participants empruntent collecti-
vement, en garantissant mutuellement le credit, ou subordonner
l'octroi de prets au remboursement des préts déjà accordés à d'autres
membres du groupe. Cette coresponsabilisation et cette dynamique
de groupe sont renforcées par des reunions réguliéres, souvent heb-
domadaires.

Cette interaction sociale permet de réduire le cofit de Paction
collective, ce qui a des effets sur la fourniture de biens publics,
Putilisation des ressources foncières communes et de nombreux
autres aspects. La communication entre les participants accroit
sensiblement les chances de réussite de l'action collective. Ostrom,
Gardner et Walker3' ont montré avec une série d'expériences que si
l'on met en place un cadre institutionnel propice à la communica-
tion, les pauvres prennent des decisions qui accroissent la produc-
tion et coopèrent

MICROCRÉDIT ET RESSOURCES NATURELLES
Si l'on veut que le microcrédit contribue à éliminer la pauvreté
durablement et pas seulement à court terme, il faut tenir compte de
la nécessité d'assurer une utilisation viable des ressources naturel-
les, en particulier pour les ruraux pauvres. Les effets sur Penvironne-
ment ne sont pas évidents a priori; leur nature et leur degré depen-
dent du choix des bénéficiaires du microcrédit et de ses utilisations.
L'ampleur de ces effets n'a pas été étudié à fond, mais le développe-
ment de revaluation du microcrédit pourrait penrnettre de miettx
les cerner. On peut s'attendre a ce que la foumiture de credits de
toutes formes ait certains effets sur l'environnement, mais la princi-
pale raison pour laquelle il convient d'expliciter ces interactions
dans les programmes de microcrédit est que les pauvres sont géné-
ralement les personnes les plus tributaires des ressources naturel-
les et que l'intendance de ces ressources depend essentiellement
des fernrnes.

Dans le court terme, l'impact direct net du microcrédit sur l'envi-
ronnement est probablement négatif, comme celui de toute activité
économique. Toutefois, pour les pauvres, la nécessité d'obtenir un
revenu est primordiale et immediate. Il est done essentiel de recher-
cher des moyens d'atténuer les effets négatifs sur renvironnement.
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Encadré 3

MICROCRÉDIT
ET OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX
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II existe peu d'exemples d'OM F

qui lient explicitement le cre-
dit 5. la gestion de l'environne-

ment, mème si les pratiques
environnementales sont sou-
vent mentionnées parmi les
conditions d'octroi d'un cre-
dit. Celapeutétre dei en grande

partie au precedent établi par
la Banque Grameen parmi les
16 conditions que les emprun-

teurs sontencouragés iaccep-
ter. Les emprunteurs prennent

l'engagementsuiv-ant«... nous

préserverons la propreté de
nos enfants et de l'environne-
ment, nous construirons et uti-

liserons des fosses septiques
et, durant la saison de planta-

tion, nous planterons autant
d'arbustes que possible.» Ces

conditions ont été reprises par

les centaines de répliques de la

Banque Grameen créées dans

le monde et ont ouvert la vole
des pratiques de microcrédit

qui respectent des objectifs
environnementaux.

Les ONG spécialisées dans

la protection de la nature, ou
les ONG de developpement
qui ont des preoccupations
écologiques établissent sou-
vent un lien entre le

microcrédit et l'environne-
ment. Certaines offrent direc-
tement des services de
microcrédit, tandis que
d'autres s'associent des four-
nisseurs de credit specialises,

tels que des banques locales ou

internationales ou d'autres
ONG.

II existe aussi une categoric
d'OMF, encore peu nombreu-
ses mais dont le nombre aug-
mente, qui encourage la pro-
duction de produits «verts» ou

l'emploi de technologies res-
pectueuses de l'environnement

Par exemple, Grameen Shakti
a pour mission de fournir des
moyens d'exploiter les ener-
gies renouvelables (panneaux
solaires, digesteurs pour la pro-

duction de biogaz et éoliennes)

des villages du Bangladesh qui

n'ontpas l'électricité. De méme,
en Republique dominicaine et
au Honduras, la stratégie d'élec-

trification rurale fond& sur le
soleil (SO-BASEC) emploie le
microcrédit pour promouvoir
l'énergie solaire.

TechnoserveGhana
Au Ghana, la pression demo-
graphique amène la population

empiéter sur les reserves fo-
restières situées à p roximité de

deux cours d'eau (Volta rouge
et Morago). De plus, le &din
de la fertilité du sol force les
agriculteurs à mettre en cul-
ture des terres plus proches
des couloirs de migration des
elephants. Pour que la coexis-

tence soitpossible, il faudra que

les communautés locales rédui-

sent leur dépendance à regard



des cultures vivrières et trou-
vent d'autres activités rému-
nératrices.

L'ONG Technoserve, en
collaboration avec le Gouver-
nement ghanéen et les organi-

sations locales, développe la
commercialisation et la trans-
formation de la noix de karité,
qui pousse sur des arbres sau-

vages. Le beurre de karité est
un produit qui peuttrouver des
débouchés à l'exportation pour

le marché des cosmétiques na-

turels (Body Shop) aux Etats-
Unis et en Europe. Cest une
ressource locale importante
qui permet des activités de dé-

veloppement durable. Au
Ghana, Technoserve travaille
avec 300 femmes ayant une
activité indépendante,auxquel-
les elle fournit formation et
crédit et qui s'organisent en
groupes dans le but d'accrokre

leurs capacités de gains. Les
revenus de ces femmes contri-

buent à l'entretien de leurs fa-

milies, qui comptent jusqu'A
2 100 membres.

L'ONG encourage les ex-
portateurs à préfinancer ces
groupes de femmes, c'est-A-
dire A leur fournir un capital de

démarrage pour leur permet-
tre d'acheter des matières pre-
mières. Ces femmes ont des
difficultés de trésorerie car el-

les ont besoin d'argent au mo-
ment de la récolte et de la trans-
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formation des noix et ne reçoi-

vent le produit de la vente que
plus tard. Autrefois, les grou-
pes pouvaientobtenir des prits
des banques de développement

agricole, employaient l'argent
pour acheter des noix et ven-
daient ensuite les produits aux
enchères pour rembourser le
prat.

Toutefois, seuls les groupes
officiellement enregistrés
avaient accès A ce mécanisme.

Le processus était lent et com-
pliqué, car il exigeait des ga-
rants et des cautions, ce qui
entravait le travail des femmes

et, en définitive, !es taux d'inté-

rOt étaient élevés. De plus,
comme les exportateurs de
karité tardaient à communiquer
leurs offres pour l'achat aux
en chères, la vente des noix pre-

nait beaucoup de temps, pen-
dant lequel les intérêts sur les

crédits s'accumulaient.
Grâce à Technoserve, les

groupes d'emprunteurs n'ont
plus besoin de s'enregistrer et
peuvent obtenir des crédits de
préfinancement en traitant di-
rectement avec les exporta-
teurs. Ensuite, ils peuventache-

ter les noix et fournir la quan-
tité de produits convenue.
L'accès A des crédits de fonds
de roulement leur permet de
constituer des stocks plus im-
portants, de les valoriser par la

transformation, d'accrokre

leurs revenus et de créer des

emplois locaux.

Technoserve négocie les
conditions contractuelles avec
les sociétés d'exportation
pour le compte des groupes
de femmes, coordonnant les
activités sur le terrain pour
veiller A ce que les deux par-

ties respectent leurs engage-
ments, et fournit une forma-
tion commerdale de base aux
groupes. Tout cela aide les
femmes participantes à plani-

fier les activités de commer-
cialisation du karité et A éva-
luer leur rentabilité, ainsi qu'à

déterminer des moyens d'in-
vestir une partie de leurs bé-
néfices pour améliorer leurs
stratégies de survie.

Thailande PDA et PD I
La Population and Community

Development Association
(PDA) est une ONG bien éta-

blie en Thaande qui emploie
le microcrédit pour promou-
voir la conservation de l'envi-

ronnement et la gestion des
ressources naturelles. Elle a
été créée en 1974 dans le but

d'encourager la planification
familiale dans les villes et les
campagnes mais, avec le
temps, son champ d'activités
s'est élargi. Aujourd'hui,
englobe la promotion de l'ac-
tivité rémunératrice et du dé-
veloppement en zone rurale,
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ainsi que l'assainissement, la

conservation de l'environne-
ment et la formation.

Population and Develop-
ment International (PD1), qui

est une Nate de la PDA, em-
ploie le microcrédit pour dis-
tribuer aux agriculteurs des
prets en nature (semences et
engrais) ou en especes subor-

donnés A. des conditions pre-

cises de protection de renvi-
ronnement. Le taux crintérét
est équivalentautaux bancaire
(1 baht par mois). Le montant

du pret depend de la capacité
du village ainsi que de sa vo-
lonté de protéger renviron-
nement.

PDI emploie le microcrédit
pour creer des groupes
d'épargne, composes princi-
palement de femmes. Une fois

qu'ils ont contracté un em-
prunt, ces groupes peuvent
soit employer les fonds pour
obtenir un créditbancaire plus
élevé (qui peut aller jusqu'A
cinq fois le montant du pre-
mier emprunt), soit le redis-
tribuer à leurs membres sous
forme de petits credits.

Le projet Western Forest
Complex (WFC), dans la Pro-
vince thelandaise de
Kanchanaburi, a été lance
en 1996. Son objectif est, A long

terme, de réduire le déboise-
ment, tout en sensibilisant la
population aux questions de
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conservation de renvironne-
ment dans le court termeilest
finance par des bailleurs de
fonds locaux et internationaux
et vise 15 villages dans l'ouest

du pays.

Dans le cadre de ce proiet,
PD1 emploie le microcrédit
pour faire adopter des prati-
ques de production durable,
dans le but de récluire la dépen-

dance à regard des ressources

naturelles, notammentdans les

zones dégradées par ragricul-
ture sur brans. En particulier,

encourage la plantation d'ar-
bres et d'arbres fruiters indi-
genes en fournissant des cre-
dits en nature sous forme de
jeunes arbres. 11 constitue des

groupes d'agriculteurs, aux-
quels il donne une formation
en matière de protection de la
nature et fournit les jeunes ar-
bres, qui sont ensuite redistri-

bués aux membres des grou-
pes. En échange, les agriculteurs

acceptent de s'abstenir de de-
fricher davantage de terres. Si
un arbuste replante meurtdans

la premiere année, ragriculteur

rembourse le groupe.
Ce programme a produit des

résultats notables en quelques

années. Mille jeunes arbres ont

été plant& chaque année. Les

bénéficiaires ontacquis de nou-

velles connaissances et prati-
ques agricoles, par exemple en

matière de cultures fruitières

et d'élevage. Ils ont sensiblement

réduit leur consommation
d'intrants agrochimiques et la col-

lecte de produits forestiers autres

que le bois. Pour l'avenir, robjec-

tif du projet sera de consolider les

activités pilotes pour en faire des
operations durables qui pourront
etre exécutées et gérées directe-

ment par les agriculteurs, lesquels

serontappelés à creer des coope-

ratives pour acheter et vendre les

arbres sans passer par des inter-

méd iaires.
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Des mesures visant directement à promouvoir la gestion de l'envi-
ronnement et la production de produits écologiques peuvent com-
penser ces effets. Il est plus difficile d'évaluer l'impact indirect net,
sauf en ce qui conceme l'accroissement de la production de déchets
et de sous-produits; les autres effets, tels que l'accroissement et la
diversification des revenus, l'amélioration de la situation des fem-
mes, la reduction du taux de fécondité et la facilitation de faction
collective peuvent are bénéfiques pour l'environnement

Un nombre croissant de programmes établissent un lien entre le
microcrédit et les ressources environnementales, soit parce qu'ils se
sont rendus compte que le credit pent contribuer à promouvoir leurs
objectifs environnementaux, soit que la gestion de l'environnement
peut ètre une affaire rentable et qu'il existe un marché pour les
produits écologiques. De plus, ils tendent à faire preuve de disceme-
ment dans les méthodes employees méme dans le cas d'activités
susceptibles de nuire à l'environnement On trouvera des exemples
de programmes de ce genre dans l'encadré 3, p. 62.

Malgré ce qu'on a appris en ce qui conceme les possibilités de
stimuler la croissance tout en protégeant l'environnement, on a
encore tendance à négliger l'interaction entre microcrédit et environ-
nement Cela peut etre da à la modestie des operations. Toutefois, on
ne peut pas ignorer les effets cumulés des activités de millions de
microentrepreneurs.

LE DÉBAT ACTUEL SUR LE MICROCRÉDIT
La croissance et l'accueil du mouvement du microcrédit'ne sont pas
ales sans controverse. Comme dans le cas de la plupart des efforts de
développement, et en particulier de ceux qui sont en concurrence
pour l'obtention de financement, il y a des désaccords en ce qui
conceme le rôle et la mission de la microfinance. Les trois aspects
qui suscitent le plus de débats sont la viabilité financière des organi-
sations de microfinance, la priorité donnée aux plus pauvres parmi
les pauvres, et revaluation de 'Impact.

Viabilité linanciére. Le microcrédit est offert par tout un éventail
d'entités, allant des banques commerciales aux ONG locales, qui ont
des objectifs très divers, certaines cherchant à maximiser leur profit
tandis que d'autres veulent éliminer durablement la pauvreté. Compte
tenu de cette diversité des objectifs, il n'est pas étonnant de constater
qu'il y a des divergences considérables en matière d'approche, de
fonctions et de doctrine fondamentale. Certains des débats ternoi-
gnent de la santé et de la maturité de ce secteur, comme ceux qui
concement revaluation du risque de credit, les systèmes d'informa-
tion, la réponse aux catastrophes naturelles, l'aide aux réfugiés et le
suivi et l'évaluation. Toutefois, il y a une divergence fondamentale
entre ceux qui privilégient la lutte contre la pauvreté et ceux qui
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On craint que certaines OMF
ne soient uibutaires de
subventions des donatems.
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privilégient la viabilité financiére. Le subventionnement des OW
est en particulier une question controversée, et de nombreux spécia-
listes financiers et bailleurs de fonds y sont opposés.

Les arguments en faveur de la viabilité financiére sont les suivants:
il faut distinguer les organisations et emprunteurs capables
d'être financiérement viables de ceux qui ne le sont pas;
il faut que les ressources limitées des bailleurs de fonds puissent
soutenir le plus grand nombre possible de programmes de
microcrédit viables;
la croissance des OMF qui sont tributaires de subventions
restera limitée; et
si les OMF ne sont pas forcées à réduire leurs coins par la
pression du marché, les inefficiences risquent de se perpétuer.
Les arguments en faveur de la lutte contre la pauvreté sont les

suivants:
le microcrédit vise les pauvres qui n'ont pas accès aux services
financiers fournis par le marché; et
les programmes de microcrédit permettent d'atteindre des
objectifs sociaux à moindre coût que d'autres formes d'aide32.
Ces dernières années, plusieurs grands bailleurs de fonds ont

décidé de limiter dans le temps le subventionnement des program-
mes de microcrédit, dans l'espoir que les OMF, publiques ou privées,
parviendront à terme A s'autofinancer. Dans le cas des organisations
qui bénéficient de l'aide du GCAP, le délai est fixé A cinq ans. La
Banque Grameen a réussi à ramener le taux de subventionnement de
ses prêts de 22 ou 23 pour cent en 1986-1987 A 8 pour cent en
1993-1996, tout en élargissant rapidement sa clientèle.

Groupe eible. Le deuxième débat qui fait actuellement rage dans le
monde du microcrédit concerne le choix des plus pauvres comme
g,roupe cible. Certains contestent l'opportunité de pi-her A des pau-
vres qui ne répondent pas aux critéres ordinaires de solvabilité, et en
particulier d'employer A cet effet les fonds fournis par les donateurs.
Le coeur du débat porte sur la capacité des plus pauvres de rembour-
ser leurs prêts et d'éviter de nouveaux cycles de paupérisation.

Les arguments en faveur de l'octroi de crédit aux plus pauvres sont
les suivants:

le taux de remboursement des pauvres est aussi bon ou meilleur
que celui des emprunteurs plus prospères et le niveau de revenus
des bénéficiaires n'est pas une garantie de solvabilité; et
l'utilisation des fonds des donateurs pour aider des bénéficiaires
mieux lotis détourne ces fonds des véritables priorités, c'est-A-
dire les programmes de développement.

Les arguments contraires sont les suivants:
les services sociaux sont mieux placés pour répondre aux besoins
réels de cette population;



Remboursement des préts
Dans ce domaines, les pauvres
remboursent aussi
régulièrement, si ce n'est plus,
que les emprunteurs à revenu
plus élevé
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le microcrédit devrait être accordé A tout emprunteur ayant les
compétences et les ressources nécessaires pour devenir
financièrement viable et non sur la base d'un critère de pauvreté;
les pauvres ne peuvent pas échapper A la pauvreté par l'emprunt
et cela risque méme d'aggraver leur sort.

Évaluation de rimpac4 La troisième grande controyerse concerne
la nécessité de consacrer des ressources à l'évaluation des modifica-
tions de comportement des emprunteurs de microcrédit. Des éva-
luations sont aujourd'hui exigées dans la plupart des programmes
de crédit et leurs résultats sont assez contradictoires.

Plusieurs grands rapports d'évaluation sont résumés dans l'enca-
dré 2, p. 56. De facon générale, ils font apparaitre des effets positifs
sur les revenus et la consommation; toutefois, il subsiste d'impor-
tants désaccords méthodologiques. Ces dernières années, on s'est
employé à améliorer les pratiques, à mettre en place des systèmes de
suivi et A. définir des normes de transparence pour les OMF. Cela
devrait beaucoup contribuer à régler les divergences de yues qui
subsistent en ce qui concerne les effets du microcrédit

Manifestement, la maturation des OMF montre qu'il existe un
marche viable d'emprunteurs qui n'ont pas besoin de subventions
pour mener leurs activités économiques. Le simple fait d'avoir accès
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au crédit et/ou aux autres services offerts par les OMF permet A. de

nombreux bénéficiaires du microcrédit d'améliorer beaucoup leur
sort. On peut soutenir que ces bénéficiaires n'ont pas besoin de

crédits subventionnés, ni pent-are de la formation et de réducation
qui l'accompagnent parfois. Par ailleurs, il est aussi évident aujourd'hui

qu'il y a des emprunteurs qui s'enfoncent dans un cycle d'endette-
ment ou qui, pour d'autres raisons, ont du mal à respecter les condi-
tions de responsabilité financière imposées par les OMF. On peut
soutenir que ces clients seraient mieux aidés par d'autres méthodes
et outils de développement

Enfin, il existe une catégorie de clients et de clients potentiels à qui
le microcrédit subventionné offre la possibilité d'échapper A. la pau-
vreté, mais à un rythme qui est déterminé par leur capacité d'avoir des
activités rémunératrices et par le potentiel économique de leur ré-
gion. Les OMF peuvent donner une multitude d'exemples d'em-
prunteurs ou anciens emprunteurs qui ont réussi à stabiliser leur
situation financière grâce au microcrédit Pour cette catégorie de
bénéficiaires, éliminer trop rapidement les subventions serait une
erreur.

CONCLUSION
Le microcrédit a introduit quelques innovations majeures dans les
stratégies de développement et de finance rurale. On ne peut pas
encore se prononcer sur le degré auquel il peut aider les bénéficiaires

échapper A. la pauvreté. Des études montrent qu'il convient de
prendre pour cible les emprunteurs capables d'avoir des activités
économiques viables mais entravées par le manque de crédit. Le fait
que la capacité d'absorption de capital additionnel de nombreux
emprunteurs est limitée pourrait aussi restreindre les effets du
microcrédit sur la croissance économique et la réduction de la
pauvreté.

Il faudrait faire d'autres analyses pour étudier révolution A. long
terrne de la situation de différents emprunteurs et la contribution du
microcrédit au développement des villages et des communautés
rurales. Il importe de s'appuyer sur la connaissance locale de la
demande économique pour déterminer quelles sont les micro-
entreprises viables et les autres utilisations appropriées du crédit et
de tenir compte aussi des risques. Le microcrédit, comme toute autre
forme de crédit, peut entrainer une dégradation de l'environnement
et une destruction du capital naturel. Toutefois, un emploi judicieux
du microcrédit pourrait permettre de limiter les dégâts et mème
contribuer à améliorer renvironnement. D'autres études empiri-
ques seront nécessaires pour déterminer si, compte tenu de ses effets
sur renvironnement, le microcrédit peut 'are un instrument de déve-
loppement durable.
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Criflits, agriculture et sécurité ali n'

((Le maintien de la pair et de la stabilité dans chaque pays est
line condition indispensable pour pawenir 1 une ,sécmité
alimentaire durable.)

Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation,

paragraphe 3

INTRODUCTION
Les conflits armés et les troubles civils ont été des causes majeures
d'insécurité alimentaire dans les années 90 et continueront de l'étre
au prochain siècle, même si leur nombre et les déghts qu'ils causent
pourraient diminuer (voir figure 13). Selon la définition retenue,
entre 30 et 40 pays étaient en proie A. des conffits A, la fin du XX'
siècle33./k l'échelle mondiale, ces conflits ont affecté des centaines
de millions de personnes. La grande majorité d'entre elles vit dans
des pays A. faible revenu, dans lesquels l'agriculture joue un rôle
essentiel en font que moyen de subsistance, source de recettes et
facteur de stabilité sociale. Un nombre disproportionné des pays
touchés se trouvent en Afrique subsaharienne. Les pertes économi-
ques et la perturbation de l'approvisionnement alimentaire et de
l'acces à l'alimentation associées aux conflits peuvent étre catastro-
phiques, en particulier dans les pays pauvres où il n'existe pas de
sécurité sociale digne de ce nom.

Figure 13

NOMBRE DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT
00 DES CONFLITS ONT RÉDUIT LA PRODUCTION
AGRICOLE ENTRE 1970 ET 1997

o

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 92 94 96
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des deces resultant du conllit
lui-meme.
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Si les conflits sont une cause fondamentale de rinsécurité alimen-
taire dans de nombreux pays, réciproquement, raccroissement de la
productivité agricole et la reduction de la faim et de la malnutrition
dans les pays pauvres sont un moyen essentiel de promouvoir la paix."
Toutefois, cet aspect est souvent négligé, comme l'a récemment
souligné l'ancien President des ttats-Unis Jimmy Carter.

QUANTIFICATION DES PERTES DUES AUX
CONFLITS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Les souffrances, la mutilation et la mort de femmes, d'hommes et
d'enfants sont les effets les plus évidents et les plus importants de
tons les conflits, de méme que des catastrophes naturelles. En com-
paraison, les pertes de production, de moyens de production et
d'infrastructures semblent négligeables. Pourtant, ces pertes mat&
rielles sont aussi importantes, car elles réduisent les capacités de
subsistance et de recuperation des survivants des conflits. Cela est
particulièrement evident dans l'agriculture, car la destruction des
cultures et du cheptel se traduit au mieux par une reduction de la
sécurité alimentaire et au pire par des famines meurtrières. D'ailleurs,
dans de nombreux cas, les effets indirects des conflits (la famine, par
exemple) causent davantage de morts que la violence directe.
mation des pertes matérielles, si incomplete qu'elle soit, est un
aspect important de revaluation de la gravité d'un conflit En outre,
elle foumit des indications pour la conception d'une politique A long
terme de gestion des situations de conflit On a constaté que genera-
lement les corks indirects de la guerre sont plus importants que ses
coíits directs et persistent longtemps après la fin du conflit35. Toute-
fois, restimation du total des coats directs et indirects des conflits est
complexe36. line faut pas évaluer les effets de la guerre dans un cadre
statique, mais il est difficile de tenir compte de revolution des tech-
nologies, des institutions et des relations sociales durant les conflits.
En outre, il est extremement difficile de quantifier la valeur économi-
que et l'impact sur l'emploi des per-tes de vies humaines.

Dans la présente section, qui met l'accent sur les pays en develop-
pement, l'estimation des pertes clues A la guerre se limite à l'estima-
don de l'impact direct sur la production agticole et l'on n'a pas
cherché à &valuer les pertes de capital ou les 'effets indirects par
exemple sur les activités rurales non agricoles37. Les pertes directes
peuvent etre dues A différents mécanismes: la migration des popula-
tions qui quittent les zones touchées par le conflit et abandonnent
leurs terres et leur bétail; une reduction de la production commercia-
lisée en raison de rinterruption des transports; la destruction des
cultures sur pied ou des stocks et du cheptel par des groupes annés;
et le déclin des rendements dû A la pénurie d'intrants essentiels. (Ces
facteurs sont examines plus en detail A la section intitulée Caractéris-

tiques de ragriculture et impact des conflits, page 84.)



Encadré 4

CONFLITS ET
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
ALIMENTAIRE EN
AFRIQUE
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Il faut souligner que ces estimations sont assez aléatoires, car
souvent on ne dispose pas de statistiques fiables. Beaucoup des
pays touchés par des conflits sont des pays pauvres dans lesquels la
précision des statistiques agricoles est douteuse méme en temps de
paix38. Il est fréquent que les conflits perturbent le processus nor-
mal de collecte de données et d'estimations. De plus, en temps de
guerre, il est probable que la proportion non mesurée de la produc-
tion augmente car elle ne passe plus par les circuits de commercia-
lisation officiels.

Les pertes de production estimées pour l'ensemble des pays en
développement sont récapitulées au tableau 7, p.73, et sont consi-
&rabies. Pour les 28 années allant de 1970 A. 1997, la perte totale
est estimée à près de 1 2 1 milliards de dollars aux prix de 1995, soit

Une etude faite pour le compte

de la FAO des facteurs qui de-

terminent la consommation
énergétique alimentairel com-
porte une estimation de l'im-
pact des guerres et des conflits

civils dans plusieurs pays afri-
cains sur la période I 971 - I 992.

L'auteur a fait une analyse de
regression pour expliquer
revolution de la consommation

énergétique alimentaire par
habitant, mesurée par la dispo-

nibilité énergétique alimentaire

(DEA) hors aide alimentaire,
pour un certain nombre de pays

qui ont connu une guerre et/
ou un conflit civil (les données

ont été fournies par le Dépar-
tement de l'agriculture des
Etats-Unis). L'existence d'une

situation de guerre ou de con-

flit civil a été représentée par
une variable nominale.

L'étude conclut que l'impact
des guerres ou conflits civils

sur la consommation énergéti-

que alimentairevarie beaucoup

en fonction de la frequence et
de la gravite de ces situations,
mais est parfois considerable.
Ainsi, parmi les pays dans les-
quels l'impact de cette variable

était significatif ( I 0 pour cent),

la perte d'énergie alimentaire
en Ouganda durant chaque
am& de guerre civile repré-
sentait -56 kcal, soit 2,5 pour
cent de la DEA moyenne. Elle
avait atteint -362 kcal au
Liberia (16 pour cent),
-438 kcal (20 pour cent) en
Somalie et -120 kcal (6 pour
cent) en Ethiopie.

' ttude réaltsée pour la FAO par le profes-

seur George P Zantas de la Faculté d'écono-

me et de gestion de l'Université d'Athènes,

Grèce
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Les 15 dernièresannéesontété

marquées par un grand nom-

bre de crises alimentaires dues

Ades catastrophes naturellesou

causées par l'homme. Le nom-

bre de ces crises a été compris

entre 20 et 301a plupartdes an-

nées, mais il a eu tendanceAaug-

menter du rant les an nées 90 et

surtout A la fin de la décennie.
Cette augmentation a été as-
sociée principalement A la mul-

tipkation des conflits. La figure

Encadré 5

CONFLITS ET CRISES ALIMENTAIRES

ci-dessous fait apparattre une
&volution notable des causes

des crises alimentaires.
En 1984, les catastrophes cau-

sées par l'homme n'étaient
l'origine que de 10 pour cent
environ des crises al imentaires,

alors gu'en 1999 elles jouaient

un râle déterminant dans plus
de 50 pour cent des cas.

Source.fAO.

Figure A

CAUSES DES CRISES ALIMENTAIRES:
TENDANCES

o

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Source FAO

Nombre de pays touches

40,

35'

Catastrophes provoquées
30

par l'homme 25

Catastrophes naturelles 20

15

10'



Tableau 7

PERTES DE PRODUCTION AGRICOLE DUES A DES CONFLITS, PAR RÉGION:
1970, 1980 ET 1990-1997

Amérique
latine et
Carat/es

Afrique
subsaharienne

Pays

Colombie,
Nicaragua,
Honduras (3)

Angola, Burundi, 9 427
Tchad, Rép. dérn. (15%)
du Congo, Guinée-
Bissau, Ethiopie,
Mozambique,
Namibie, Rwanda,
Soudan, Zimbabwe
(11)

Pertes
(nams

de dollars

prix I 995)

1 328
(7%)
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Pays

Nicaragua,
Pérou,
El Salvador,
Guatemala,
Colombie,
Honduras,
Panama (7)

Angola, Rép.
centrafricaine,
Tchad, Rép.
dém. du Congo,
Ethiopie, Liberia,
Mozambique,
Namibie,
Nigeria, Soudan,
Zimbabwe (11)

Pertes
(mil/ibas

de dollars

¡Nix1995)

8 686
(12%)

Pays

Nicaragua,
Pérou,
El Salvador,
Guatemala,
Colombie (5)
[pas de données
pour Haiti)

Pertes pertes
(mSons

de dollars

pt.&1995)

5 011 15 025
(8%) ( 10%)

21 951 Angola, Burundi, 21 005 52 383
(26%) Rép. centrafricaine, (40%) (30%)

Congo, Rép. dern.
du Congo, Ethiopie,
Kenya, Liberia,
Mozambique,
Somalie, Soudan,
Zimbabwe (12)

Notes: Les pays énumérés sont ceux pour lesquels le modèle (voir ci-après) a produit des résultats statistiquement significatifs pour la variable conflit
(sauf dans le cas des exceptions indiquées ci-dessous). On a omis les pays pour lesquels le modèle a produit des résultats statistiquement non
significatifs ou ceux pour lesquels on ne disposait pas de données. Les pourcentages indiqués entre parenthèses sont les pourcentages de pertes
de valeur ajoutée agricole pour les années de conflit, pondérés par le total de la valeur ajoutée pour chaque pays. Les pertes sont estimées au moyen
de l'équation de régression suivante, par pays.
agric = a. + a (ag/man) + a2(Trd/ntrd) + a3(T) + a4(conf) + e
Dans laquelle (les variables étant exprimées en logarithmes sauf T et conf):
agric = valeur ajoutée agricole en dollars constants de 1995
ag/man = ratio prix agricoles/prix manufacturés, pour les produits entrant dans le commerce internationale
Trd/ntrd = ratio prix des produits entrant dans le commerce international (produits agricoles, miniers et manufacturiers)/prix des services non
échangeables, taux de change réel
T = variable de tendance
conf = variable de conflit, fixée à I pour les années de conflit, et
e = résidu
Si la variable conflit est significative au niveau 0, I , dans les années de guerre on l'a multipliée par la production effective pour obtenirla per-te estimée.
Dans plusieurs pays, on n'a pas pu appliquer cette méthode et on en a employe une autre.
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Asie du Sud et
du Sud-Est

Cambodge, Rép.
dém. pop. lao,
Sri Lanka,
Viet Nam (4)

4 346
(21%)

Cambodge,
Philippines,
Sri Lanka (3)

6 707 Cambodge,
(13%) Philippines,

Sri Lanka (3)

6 360
(10%)

17 413
(14%)

Asie
occidentale et

Iran, Iraq (2)
(pas de données

206
(6%)

Afghanistan, Iran,
Iraq (3) (pas de

13 211 Afghanistan, Algérie,
(11%) Iraq (3) (pas de

22 382
(58%)

35 800
(40%)

Afrique du pour les autres données pour données pour les
Nord pays) les autres pays) autres pays)

TOTAL Pays: 20 15 307 Pays: 24 50 556 Pays: 23 54 758 120 620
Par an: 10,3 (16%) Par an: 16,9 (18%) Par an: 15,3 (41%) (28%)

Region 1970 1980 1990-97 Total
des
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Les pertes économiques
résultant des conflits dans les
paiN en développement ont
dépassé la valeur totale de
Paide alimentaire à ces pays
dans les années 80 et 90.

L'Ametique latine est la
région en développernent qui
a le moins souffeti de conilits
depuis les année 80.
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en moyenne 4,3 milliards de dollars par an, chillies que l'on pent
comparer au coftt estimatif du complément alimentaire nécessaire

pour assurer le minimum nutritionnel. D'après des estimations gros-
sières, il faudrait dépenser environ 1-3 dollars par personne et par an
pour fournir suffisamment de nourriture pour assurer le minimum
nutritionnel aux personnes sous-alimentées39. Si l'on divise par 13
la perte estimée A 4,3 milliards de dollars paran, on obtient le chiffre

de 330 millions de personnes sous-alimentées qui auraient pu ob-
tenir le minimum nutritionnel pour l'année. Cela représente plus
que l'impact total de l'ensemble de l'aide alimentaire. Dans les
années 80 et 90, les pertes dues aux conflits dans les pays en
développement ont dépassé le total des aides afimentaires de toute
nature fournies A ces pays (voir tableau de l'encadré 6). Pour la
période 1980-1989, le montant des pertes a été d'environ 37 mil-
liards de dollars et le montant de l'aide alimentaire de 29 milliards
de dollars (tous les deux aux prix courants).

De 1976 A 1990, les pertes estimatives à prix constants ont
augmenté A, un rythme inquiétant de 12 pour cent par an (voir
figure 14, p. 76), avant de se stabiliser dans les années 90 A quelque
6,5 A 7 milliards de dollars par an. On pent donc conclure que le
fond a été atteint en 1990, mème s'il n'y a pas eu de véritable
amélioration depuis. On peut certes se féliciter de cette stabilisation
mais, dans les années 90, les conflits sont restés une cause majeure
de perte de production et d'insécurité alimentaire dans les pays en
développement. Pour apprécier l'importance relative des pertes, on
peut les comparer au commerce agricole de l'ensemble des pays en
développement (moyenne des importations et des exportations).
Cette comparaison n'est pas rigoureuse (car le commerce porte sur
la production brute tandis que les pertes concement la valeur ajou-
tée), mais les chiffres sont néanmoins frappants (voir figure 15, p.
76). Après avoir fluctué entre 1 et 3 pour cent du commerce mon-
dial entre 1970 et 1980, les pertes ont commencé à augmenter
jusqu'A culminer A un peu plus de 7 pour cent en 1990.

Situation par région
Les pertes dues A des conflits ont été beaucoup moins élevées dans
les régions de l'Amérique latine et des Cargbes et de l'Asie du Sud et
du Sud-Est (voir figure 16, p. 77 et tableau 8, p. 78). Dans la pre-
mière de ces régions, A la -fin des années 90, il n'y avait plus qu'un seul

pays, la Colombie, dans lequel les conflits continuaient de représen-
ter une menace sérieuse. Dans cette région, les pertes ont été concen-
trées sur les années 80 et le début des années 90. En Amérique
centrale, les conflits qui ont déchiré El Salvador, le Guatemala et le
Nicaragua ont été dus A divers problèmes politiques et A l'instabilite
socioéconomique, mais aussi A de vieux différends concemant la
distribution des terres (en particulier dans les deux premiers de ces



L'aide alimentaire peut jouer
un rôle important en atténuant

!Impact des conflits surlesgrou-

pes exposés A l'insécurité all-
mentaire. Si l'on pouvait faire la

ventilation nécessaire, le mon-
tant de l'aide alimentaire ap-
port& en réponse A des con-
flits donnerait une indication des

pertes agricoles dues aux con-
flits, mais les données disponi-

bles ne permettent de désagré-
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Encadré 6

AIDE ALIMENTAIRE ET CONFLITS

ger que l'aide alimentaire d'ur-

gence, sans ventilation entre les

crises dues A des causes natu-

relies et celles causées par
l'homme. Le tableau ci-après
récapitule les livraisons d'aide
alimentaire sous forme de cé-
réales aux pays affect& par les

conflits énumérés dans le ta-
bleau I, A l'exception de la Rh-

publique démocratique popu-
laire lao et du Via Nam (dont

les conflits internes étaient ter-
minés en 1989/1990, première

année du tableau). L'essentiel
de l'aide alimentaire d'urgence
destinée à des pays affectés par

des conflits durant les an-
n ées 90 a été absorbé par l'Afri-

que subsaharienne - 86 pour
cent du total pour toute la pé-
riode.

AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE SOUS FORME DE CÉRÉALES AUX PAYS
AFFECTÉS PAR DES CONFLITS, PAR RÉGION (1989/90 À 1997/98)

Note Ces chiffres concernent les mémes pays que le tableau 7, à l'exception de la Republique démocratique populaire lao et du Viet Nam dans

la region Asie du Sud et du Sud-Est, L'année correspond au début de chaque période de 12 mois: 1989 1989/90

Sources FAO et Programme alimentaire mondial (PAM)
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Milliers de tonnes Pourcentage

Amérique Afrique
latine sub-

sahartenne

Asie du Sud
et du Sud-Est

Afrique
du Nord
et Asie

occidentale

Total Amérique
latine

Afrique
sub-

saharienne

Asie du Sud Afrique
et du Sud-Est du Nord

et Asie
occidentale

1989 85 994 9 68 I 156 7,4 86,0 0,8 5,9

1990 37 1 846 38 120 2 041 1,8 90,5 1,9 5,9

1991 12 2 513 75 261 2 861 0,4 87,9 2,6 9,1

1992 13 3 082 125 174 3 394 0,4 90,8 3,7 5,1

1993 12 2 306 55 276 2 649 0,4 87,0 2,1 10,4

1994 33 2 209 60 265 2 567 1,3 86,0 2,3 10,3

1995 14 1 526 68 274 1 881 0,7 81,1 3,6 14,5

1996 9 1 147 36 320 I 512 0,6 75,9 2,4 21,2

1997 15 1 177 55 174 1 421 1,1 82,8 3,9 12,2

Total 230 16 800 521 1 931 19 482 1,2 86,2 2,7 9,9
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Figure 14

PERTES DE PRODUCTION AGRICOLE DÉCOULANT
DE CONFLITS DANS DES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT ENTRE 1970 ET 1997

Source: FAO

Figure 15

PERTES DUES AUX CONFLITS DANS LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT EN PROPORTION DE LEURS
ÉCHANGES DE PRODUITSAGRICOLES, I 9 7 0-1 9 9 7

Pourcentage

8

Pertes 6

4

3

2

o

Source: FAO
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

76

Milliards de dollars (aux prix de 1995)

8

7

Pertes de production 6

o
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96



Afrique du Nord
et Asie de l'Ouest

Afrique subsaharienne
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Source: FAO

Figure 17

PERTES EN POURCENTAGE DU PIB AGRICOLE
DÉCOULANT DE CONFLITS DANS LES PAYS
TOUCHÉS ENTRE 1970 ET 1997

Pourcentage
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Figure 16

PERTES AGRICOLES DÉCOULANT DE CONFLITS,
PAR RÉGION, ENTRE 1970 ET 1997

Milliards de dollars EU (aux prix de 1995)
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Tableau 8
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PERTES DE PRODUCTION AGRICOLE,

PAR RÉGION ET PAR DÉCENNIE
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pays). Au Honduras, les pertes dues aux conflits ont été dues princi-
palement A des luttes armées dans les États voisins40. Les droits des
populations autochtones sur les ressources ont été un enjeu majeur
en Arnérique latine, mais ce n'est qu'au Guatemala que les différends
interethniques ont été une cause importante d'un conflit majeur. Les
pertes, en termes relatifs, ont été généralement moins importantes
dans ces pays que dans ceux des autres regions, ne dépassant pas
1 o pour cent de la produCtion totale dans les années concemées. Le
Nicaragua fait exception: A la fin des années 70, les pertes estimati-
ves dues aux conflits représentaient plus de 30 pour cent de la
production. En outre, dans ce pays, les différends fonciers ont davan-
tage contribué à attiser les conflits dans les années 90 que dans les
autres pays d'Amérique centrale. Malgré une longue histoire d'insur-
rections rurales généralement motivées par la distribution de la
terre, a la fin du XXe siècle, l'Amérique latine était la region la moins
affectée par des conflits.

En Asie du Sud, du Sud-Est et de l'Est, aucun des pays les plus
peuplés (Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie et Pakistan) n'a subi de
pertes significatives dues A un conflit. En Asie du Sud-Est, les conflits
étaient étroitement associés A la guerre froide et deux des pays les
plus touches, la Republique dernocratique populaire lao et le
Viet Nam, ont réussi à instaurer une paix intérieure durable au mi-
lieu des années 70. Au contraire, le conflit cambodgien s'est pro-
ion* dans les années 90 et les perspectives de paix restaient trés
incertaines méme A la fin du siècle. Le cas du Cambodge montre
combien les pertes peuvent facilement prendre un caractère cumu-
latif. Si la production agricole de ce pays était rest& constante depuis
le début des années 70 (méme compte tenu des pertes considéra-
bles de vies humaines dans les cornmunautés urbaines et rurales), la
production par habitant en 1 997 aurait été plus du double de celle
effectivement obtenue. Malgre la gravité de la situation au Cam-

Région/décennie 1970 I 980 i 990 Total

Arnérique latine et Carates 9 17 9 13

Afrique subsaharienne 62 43 38 43

Asie du Sud et du Sud-Est 28 13 12 14

Afrique du Nord et Asie occidentale 26 41 30



Les pertes économiques
resultant des conflits en
Aliiquesubsaharienne
représentent pres de 30 pour
cent de la production apicole
des pajs concern& depuis
1970.
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bodge, dans l'ensemble des pays de la region, les pertes de produc-
tion durant les années de conflit ont été relativement modérées, de
l'ordre de 1 4 pour cent (voir tableau 7, p. 73).

Les pertes dues aux conflits ont été particuliérement lourdes en
Afrique subsaharienne. Sur l'ensemble de la période, c'est cette
region qui a subi les penes les plus importantes en termes absolus,
soit 5 2 milliards de dollars (aux prix de 1 995). Pour l'ensemble des
pays affectés, cela représentait presque 30 pour cent de la produc-
tion agricole durant les années de conflit (tableau 7). Contrairement
A ce qui s'est passé dans les deux autres regions examinees ci-dessus,
les estimations relatives a l'Afrique subsaharienne ne font apparaitre
aucune tendance nette A une diminution de l'incidence de conflits
(nombre de pays affectés) ou des pertes dues aux conflits dans les
années 90. Le nombre de pays affectés a été à peu près le méme
durant chaque décennie. Rapportées A la production agricole totale
des pays affectés durant les années de conflit, les pertes ont aug-
menté de près de 5 pour cent par an entre 1976 et 1996, puis ont
nettement reculé en 1997. Plusieurs pays, notamment le Mozambi-
que, ont retrouvé la paix après des guerres longues et dévastatrices,
mais la region était toujours en proie A de nombreux conflits graves
A la fin du siècle.

Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les conflits ont
été relativement brefs, mais souvent récurrents. Plusieurs pays ont
été en guerre pendant la majeure panic de la période de 28 années.
Le cas le plus extreme est celui de l'Angola, on la guerre civile a fait
rage presque sans interruption depuis avant 1970 et où il n'y avait
aucune perspective d'apaisement rapide au tournant du siècle (mal-
gré la conclusion d'un accord de paix officiel au début des an-
nées 90). On estime qu'A la fin des années 90, la production agri-
cole de l'Angola était nettement inférieure A la moitié de ce qu'elle
aurait été en l'absence de guerre. Le Sondan a été en proie A un conflit
interieur pendant presque aussi longtemps, mais le niveau relatif des

Tableau 9

PERTES AGRICOLES ET FLUX DE CAPITAUX DANS LES PAYS D'AFRIQUE
SUBSAHARIENNE AFFECTÉS PAR DES CONFLITS, 1975-1997

79

1975-79 1960-89 1990-9; Total

Millions de dollars (valour courante)
Pertes II 924 31 160 21 916 64 999
APD 7 999 50 811 65 715 124 525
IED 2 740 5 984 14 030 22 753

Pourcentage
Pertes/APD 149 61 33 52
Pertes/IED 435 521 156 286
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Encadre 4

AGRICULTURE,
CONFLIT ET
GÉNOCIDE AU
RWANDA
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Les deux caractéristiques es-

sentielles de l'agriculture rwan-

daise sont la forte densité de
population dans les zones ru-

rales et l'importance de deux
cultures d'exportation, le the
et le café. La production de café

a augmenté en moyenne de
4,4 pourcentparan entre 1969
et 1981 et la production de the
de 17 pour cent par an. Toute-

fois, la quake du café, princi-
pale culture d'exportation,s'est

détériorée à partir de la fin des
années 70. En consequence, les

cultivateurs de café et l'écono-

mie du Rwanda n'ont pas pu
vraiment profiter des hausses

de prix et ont été plus exposés

aux baisses de prix. Entre 1985

et 1992, le cours mondial du
café a chute de 72 pour cent en

termes reels et celui du thé de
66 pour cent. En 1989/90, le
Rwanda a produit40 pour cent

de café de plus qu'au début des

années 80, mais ses recettes
étaient inférieures de 20 pour
cent. Apres 1992, dans le cadre

de son programme d'ajuste-
ment structure!, il a supprimé
les paiements de stabilisation

du prix du café auxagriculteurs.

De plus, une longue période de

forte croissance demographi-
que a entraine une reduction
de la taille des exploitations et

l'intensification de la produc-
tion n'a guère progress& Les
sécheresses des années 80 ont

aggrave la situation. D'apres une

estimation, en 1989 un Rwan-
dais sur six était victime de la
famine. D'après les chiffres of-
ficiels, la production vivriere est

tombée de 2 055 kcal par agri-
culteur et par jour en 1984
I 509 kcal en 1991. Par cons&
quent, durantles années 80, une

série de graves tensions se sont

accumulées dans l'agriculture
rwandaise.

Le déclenchement de la
guerre en 1990 a provoqué le
&placement de 15 pour cent
de la population, d'apres une
estimation. Les effets de la
guerre de 1994 sur l'agriculture

ont été catastrophiques. Lors-

que le Front patriotique rwan-
dais est arrive au pouvoir, ce
qui a mis fin au genocide, 2 mil-

lions de personnes avaient fui le

pays et il y avait des centaines
de milliers de personnes &pia-

cées à l'intérieur du pays.

Apres le genocide, de nom-
breux observateurs s'atten-
daient 6. une famine sans prece-

dent, mais ces craintes se sont

révélées infondées. Des esti-
mations ultérieures ont indique
que les pertes dues au conflit
étaient tres variables selon les

provinces et 6, l'intérieur de
chaque province. Elles ontaussi

montre que les problemes de la

production agricole et de la
reconstruction au Rwanda ne
se limitaient pas á l'approvision-



nement en semences etaux dif-

ficult& de récolteettouchaient
toute l'organisation de la pro-
duction rurale. Loin d'étre
autosuffisants, la plupart des
agriculteurs achetaient des
intrants essentiels tels que les

sennences. Les deux principa-
les sources de revenus, outre
la vente d'une partie de la pro-

duction agricole, étaient la mi-
gration saisonnière des hom-
mes qui se rendaient dans
d'autres préfectures pour y
travailler et le travail agricole
salarié des femmes sur des ex-

ploitations commerciales. Ces
deux sources de revenus ont
été compromises dans les an-
nées 90, la première en raison

du conflit direct et la seconde
en raison de la fuite ou de la
mort des gros exploitants.
En 1995, le Ministère de l'agri-

culture estimait que trois agri-
culteurs sur quatre avaient été

&places depuis avril 1994 et
que la récolte de décembre-
janvier était inférieure de
50 pour cent à la normale.

Le redressement de l'agri-
culture après 1995 a'&6 inégat,

nn 'erne si les agriculteurs se sont

réinstallés sur leur terre, les
conflits juridiques ont été en
partie réglés et les migrations
de main-d'oeuvre ont repris.
Toutefois, le problème de la
reconstruction et de la politi-
que agricole plus généralement
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ne consiste pas seulement
retrouver le niveau de produc-
tion d'avant-guerre et à réta-
blir les institutions antérieu res.

Une solution durable passe par

la reorganisation de tout le sys-

tème de production agricole.

Sources P Gourevitch 1999 We wish ro
Infonnyou thattomorrowwewill be kdled with

ourmilles Picador, Londres, J. Pottier 1996

Agricultural rehabilitation and food insecurity

in postwar Rwanda. assessing needs, designing

solutions IDS Bulletin, 27(3); A. Storey, 1999

Economics and ethnic conflict structural
adjustment in Rwanda Development Policy

Review,17. 43-63; et P Uvin 1996

Developmen4 ard and conflict reflections from

the case of Rwanda Research for Action No.

24 Université des Nations Unies/Institut
mondial de recherche sur les aspects écono-

mique du développement, Helsinki
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pertes y a été moins élevé. Le tableau 9 indique l'ampleur des pertes
dues aux conflits en Afrique subsaharienne (en dollars de 1995). Les
pertes agricoles estimatives dans les pays affectés par les conflits
représentaient 75 pour cent de l'APD recue pendant la période de
28 années, et ce pourcentage a augmenté chaque décennie. Les
pertes dues aux conflits en Afrique subsaharienne ont été beaucoup
plus importantes que le total de l'investissement étranger direct dans
les pays touches. Comme deux de ces pays, l'Angola et le Nigeria, ont
absorbé plus de 80 pour cent de l'IED, dans les autres pays les penes
agricoles ont été considérablement supérieures à l'IED.

L'étude de Luckham, Ahmed et Muggahz" confirme ces estima-
tions et indique que, parrni les 11 pays d'Afrique subsaharienne les
plus touches par la guerre, la chute de la production agricole par
habitant mesurée a été particulièrement prononcée dans les quatre
pays dans lesquels l'État s'est effondré dans les années 90 (Sierra
Leone, Liberia, Somalie et Rwanda). Parmi ces 11 pays figure le
Tchad qui, bien qu'ayant connu un conflit, n'a apparemment pas
subi de pertes significatives, ce qui peut are dfi au fait que les
combats n'ont touché qu'une petite partie du territoire, essentielle-
ment hors des principales zones de production agricole.

SeIon certaines estimations, l'Afrique du Nord et l'Asie occiden-
tale ont été des regions encore plus troublées que l'Afrique
subsaharienne, une longue liste de pays étant affect& par des guerres
civiles ou des invasions. Toutefois, les pertes agricoles n'ont été
statistiquement significatives que dans quatre de ces pays:Afghanistan,

Algérie, Republique islamique d'Iran et Iraq. D'après les estimations,
les conflits n'ont commence à causer de pertes qu'à la fin des an-
flees 70, mais ensuite ces pertes se sont très rapidement aggravées
(voir figure 16 et tableau 8), augmentant de 26 pour cent par an en
prix constants entre 1979 et 1988. Cette evolution a été due essen-
tiellement aux conflits afghans et A. la guerre entre l'Iran et l'Iraq.
L'intensité de ces conflits a été telle que, dans les années 90, les
pertes subies par l'Afghanistan, l'Iraq et l'Algerie depassaient le total
des pertes subies par l'Afrique subsaharienne. En moyenne, ces trois
pays ont été les plus durement touches du monde. Les pertes subies
par l'ensemble des pays affect& durant les années de conflit repre-
sentaient 58 pour cent de la production totale dans les années 90.

LA NATURE DES CONFLITS
Il convient d'analyser l'impact des conflits sur l'agriculture en tenant
compte de la nature des conflits contemporains, qui a évolué depuis
la seconde giterre mondiale.,Jusqu'alors, les guerres étaient genera-
lement des guerres intemationales. Elles étaient pour la plupart
menées par des armées regulières, il y avait une distinction nette
entre combattants et civils, les lignes de front étaierit bien délimitées
et on savait assez clairement quand un conflit avait pris fin.



Les conflits récents ont
opposé essentiellement les
gouvernements .4 des
grnupements nationaux-
d'opposition.

Les contlits internes smut plus
dévastateum pour la
population rumie que les
conflits avec d'autres pays.
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Depuis la seconde guerre mondiale, les conflits internationaux
ont été relativement rares et généralement courts (sauf notamment
dans le cas de la Corée, (lu Viet Nam et de la guerre entre l'Iran et
l'Iraq). La plupart des conflits contemporains opposent non pas des
pays, mais un gouvemement et des groupes politiques ou militaires
qui veulent renverser le gouvernement ou créer un État indépendant.
Généralement, ils ne mettent pas aux prises deux armées régulières,
mais impliquent un affrontement complexe entre le gouvemement
et différents mouvements d'opposition qui peuvent etre hostiles les
uns aux autres42. Dans certains cas, il est difficile de déterminer qui
est officiellement ou de fait A. la tére de l'État. Comme le conflit n'est
pas déclaré43, son début et sa fin ne sont pas clairement délimités.
Ainsi que le montre le conflit angolais, mème si les parties signent un
accord de paix officiel, cela ne signifie pas la fin de la guerre44.

Comme la distinction entre combattants et civils est floue, les
conflits internes ont généralement des effets indiscriminés sur la
population. En fait, l'essentiel des victimes sont des civils. La guerre
est souvent menée avec des moyens techniques rudimentaires, ar-
mes légères et mines terrestres. Les mines sont particulièrement
dévastatrices pour l'agriculture, empéchant l'exploitation de vastes
superficies de terres arables tant qu'elles ne sont pas neutralisées,
problème que nous examinerons plus loin. II n'est done pas surpre-
nant que les pertes de production agricole estimées soient impor-
tantes, car cela est dans la nature des guerres civiles. En outre, au-delà
de leurs effets sur la capacité de production des agriculteurs, ces
conflits risquent souvent de créer des situations d'insécurité alimen-
taire car ils entravent le transport et la distribution des vivres.

Une autre caractéristique des conflits internes est que les combats
se déroulent généralement plutôt dans les campagnes que dans les
villes. Par conséquent, ils tendent à avoir des effets dévastateurs sur
la population rurale et l'agriculture (voir encadré 8, stratégies de
survie). Au contraire, dans les guerres intemationales du passé (et
dans les récents conflits en Iraq et dans les ttats baltes), les bombar-
dements aériens détruisaient principalement les villes.

Des éléments tendent à montrer que la pénurie des ressources
telles que l'eau et la terre accroit les risques de conflit La maitrise des
terres fertiles, de l'eau et des stocks alimentaires est souvent un
objectif stratégique de toutes les parties A. un conflit. Réciproque-
ment, la destruction des stocks alimentaires et des moyens de pro-
duction agricole peut ètre un objectif militaire tant pour le gouverne-
ment que pour les insurgés. Les deux parties, mais en particulier le
gouvemement, peuvent appliquer une stratégie de xterre bralée»
pour saper les bases de l'adversaire. Cette tactique est déjà très
ancienne45. Dans une telle conception de la guerre, l'insécurité
alimentaire est une arme puissante qui a des effets catastrophiques
sur la population rurale.
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Lorsque les ménages sont ex-
posés à rinsécurité alimentaire,

ils recourent à diverses strate-
gies de survie pour pouvoir
continuer de se nourrir et pro-
téger leurs moyens d'existence

jusqu'à la fin de la crise. Ils peu-

vent se nourrir de plantes sau-
vages, chercher à obtenir un
credit, vendre leur travail ou
réduire leur consommation.
Les réponses dépendentessen-

tiellement de revaluation de la
gravité de la crise et de la situa-

tion économique et sociale des

families.

Avant de se decider, chaque

ménage évaluera soigneuse-
ment le coat économique et
social des diverses options,
méme si en période de conflit,

les gens peuvent étre obliges
de prendre des risques accrus

sans avoir le temps de réflé-
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CARACTÉRISTIQUES DE L'AGRICULTURE
ET IMPACT DES CONFLITS
Selon leur nature, les guerres internes affectent l'agriculture de diver-
ses facons. Leur impact clépend aussi des caractéristiques de l'agri-
culture du pays. Dans certains pays, il peut y avoir un excédent de
main-d'ceuvre dans les zones rurales. Si tel est le cas, les pertes de vies

causées par la guerre, malgré leur cotIt humain évident, ne pèseront
pas nécessairement sur la productivité et la production agricoles.
bans d'autres situations, il peut y avoir pénurie de main-d'oeuvre
agricole, en particulier durant les pointes saisonnières (récolte, dés-
herbage, etc.). Dans ce cas, les pertes humaines dues A. la guerre ou

Encadre 8

REMISE EN QUESTION DES STRATÉGIES DE SURVIE
EN PÉRIODE DE CONFLIT

chir, la priorité immediate étant

de sauver les vies. En outre,
rinsécurité limite souvent la li-
berté de mouvement et donc
raccès à ['alimentation. La con-

sommation de plantes sauva-
ges inconnues peut dtre dan-
gereuse; beaucoup contiennent

des toxines et si on ne sait pas

comment il faut les préparer et

les utiliser, on risque de s'em-

poisonner. Tres souvent, lors-
que les habitants sont en fuite,

leurs maisons et leurs fermes
sont détruites, si bien qu'il leur

estextremementdifficile de re-
trouver une vie normale lors-
qu'ils rentrent chez eux. En
outre, les conflits peuvent de-
truire une grande partie des
réseaux économiques et so-
ciaux sur lesquels les ménages

s'appuient normalement en
temps de crise; il n'est parfois

plus possible de compter sur la

solidarité communautaire ou
merne familiaie. En pareil cas,
réventail des strategies de sur-
vie viables peut etre tres res-
treint.

Pour mettre en place un sys-
teme efficace de prevention et

d'attenuation de rinsécurité all-
mentaire dans les zones expo-

sees A, des conflits, il est essen-

tiel de bien connakre les diffé-
rentes strategies de survie A, la

disposition des families.

Source, D'après A Hussain et M Herens

1997 Child nutrition and food security during

armed conflict Ahmentation, Nutnuon etAgn-
culturen°19.



Le coat des guerres est plus
éleve pourl'agriculture
mécanisée que pour
l'agriculture de subsistance.

L'elevage est tres vulnerable

en cas de guerre car les
anima ux sont laissés sans
surveillance et les nudadies
se propagent aisément.
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l'enr6lement des hommes dans les forces armées compromettront
la viabilité de l'agriculture.

Le coat direct de la guerre tend A &re d'autant plus élevé que
l'agriculture est plus capitalistique, c'est-a-dire que la mécanisation
et l'irrigation sont développées, que les agriculteurs achètent des
intrants et que la proportion de la production commercialisée est
importante. La perturbation des circuits de commercialisation peut
entrainer des pertes en ce qui conceme la production vendue, mais
n'est pas nécessairement cause d'insecurité alimentaire dans la mesure
où les families peuvent continuer de produire pour leur propre
consommation.

Les conflits peuvent nuire à l'agriculture et à la securité alimentaire
de nombreuses autres manières. Dans les zones spécialisées dans les
cultures d'exportation a. forte intensité de main-d'oeuvre, la guerre
réduira les recettes en devises, ce qui petit avoir de graves consequen-
ces sur le développement et la securité alimentaire. Si la population
rurale est acheteuse nette de produits alimentaires, par exemple
où il y a des exploitations agricoles commerciales employant une
importante main-d'oeuvre salariée, la reduction des revenus et la
desorganisation des circuits de commercialisation entrainent da-
vantage d'insécurité alimentaire que là où la production de subsis-
tance prédomine. Dans les zones où l'agriculture commerciale est
partiellement tributaire d'une .main-d'oeuvre migrante, la guerre pent
interrompre les flux saisonniers de main-d'oeuvre et, par consequent,
réduire la productivité des exploitati.ons commerciales. Cela provo-
que aussi une reduction des revenus dans des zones qui ne sont pas
directement affectées par la guerre mais qui envoient des travailleurs
migrants vers les zones en conflit Par exemple, à certaines périodes
de la guerre civile au Sondan, les travailleurs du sud Kordofan ont été
empechés d'émigrer vers d'autres regions. Les travailleurs émigrés
du Bangladesh et des Philippines rapatriés d'Iraq, ainsi que leurs
parents qui dépendaient de leurs envois de fonds, ont été parmi les
victimes de la guerre du Golfe persique46.

Les effets it long terme de la guerre sur ragriculture dependent
entre autres de la structure des activités agricoles. Par exemple, dans
les zones de plantations, telles que les zones qui produisent du café
ou de la noix de cajou, il y a de fortes chances qu'en cas de conflit et
de déplacement de populations, les arbres soient abandonnés ou
négligés et deviennent en consequence plus sensibles aux ravageurs
et aux maladies. C'est ce qui s'est produit dans le cas de la banane,
aliment de base au Rwanda et Burundi. Cela retarde le redressement
de la productivité agricole après la guerre, car le rendement des
arbres diminue avec l'Age, et il sera plus coûteux de restaurer la
compétitivité des prodiactions destinées à l'exportation17. De meme,
une des activités agricoles les plus vulnérables en temps de guerre

parait etre l'élevage. On estime que les elfets directs et indirects du
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Vietimes des mines terrestres
Les agriculteurs sont padois
obliges de cultiver des terms
parsemées de mines terrestres
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conflit en Somalie au milieu des années 90 ont détruit plus de la
moitié du chepte148. Dans le cas du Mozambique, on estime les
pertes à quelque 80 pour cent49.

Les grandes exploitations agricoles, qu'elles soient étatiques, pri-
vées ou mixtes, peuvent are relativement protegees contre les eff'ets
directs de la guerre, mais restent des cibles vulnérables pour les
insurges. Par exemple, une ferme d'Etat sera souvent choisie comme
cible par des rebelles dont la stratégie consiste notamment à détruire
sélectivement les biens de l'État Les gouvemements peuvent de-
ployer des soldats pour protéger ces exploitations, mais il est proba-
ble que l'insécurité due A la guerre affaiblira ou détruira totalement
les liens entre les grandes et les petites exploitations.

Les liens entre l'agriculture et les autres secteurs économiques
peuvent étre rompus en temps de guerre. Dans les pays à revenus
faibles et moyens, les populations rurales ont diverses sources de
revenus, dont la production de subsistance, la transformation des
produits agricoles en vue de la vente sur le marché local ou sur des
marches éloignés et des petites entreprises comme les transports et
l'artisanat II y a des liens entre l'agriculture et le secteur manufactu-
rier: dans de nombreux pays, l'industrialisation débute par la trans-
formation de produits agricoles, par exemple égrenage du coton,
raffinage du sucre, production de boissons sucrées, brasserie indus-
trielle, fabrication de meubles ou production de pâte et de papier. En



Les mines tenestres sont un
danger pour les agriculteurs
et reduisent leur capacite de
pmduction.

Durant les guerres,
les réseaux de
commercialisation
et de dishibution sont
interwmpus et le prix
des aliments augmente.
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outre, il y a des échanges de ressources entre les secteurs. Tons ces
liens peuvent étre rompus par la guerre.

Si le conflit affaiblit les liens entre les zones rurales et les villes ou
entrave le tourisme rural, bon nombre des sources de revenus de la
population mrale risquent de disparaitre faute de demandes ou
d'intrants. L'agro-industrie peut etre durernent touchée par un con-
flit si l'approvisionnement en matières premières est interrompu, si
les producteurs ne peuvent plus vendre leurs matières premières aux
utilisateurs industriels, ou si la demande de matières premières
diminue. Même si les échanges de ressources entre secteurs ne sont
pas interrompus, les mécanismes peuvent étre fragilisés par la guerre.
Les offices de commercialisation peuvent avoir plus de mal à acheter
les récoltes ou are affaiblis si leurs ressources sont réaffectées
l'effort de guerre. Les effets positifs des transferts de ressources de
l'agriculture vers les autres secteurs et du réinvestissement dans
l'agriculture seront amoindris. La violence perturbe aussi l'agricul-
ture du fait que les infrastructures de transport et de communication
sont prises pour cible.

Le minage des zones rurales est largement pratiqué, parfois de
facon indiscriminée (voir encadré 9). Les mines peuvent être posées
dans les champs, le long des sentiers qui relient les villages aux
champs et aux cours d'eau et sur les routes de desserte locale, les
grands axes et les pouts. Elles ont un impact direct et important sur
la production agricole car il devient tout simplement trop dangereux
de travailler les champs. Pour neutraliser leur effet, il faut disposer
d'une carte des champs de mine. Toutefois, souvent ni le gouverne-
ment ni ses opposants ne conservent de documents indiquant où ils

ont pose des mines. En Afghanistan, en Angola et au Cambodge,
la densité de mines terrestres est particulièrement élevée, les mines
ont un impact considerable sur la production agricole globale, qui
durera probablement de nombreuses années après la fin du conflit.

Les infrastructures de production et de communication sont es-
sentielles pour le dynamisme de la production agricole50. L'insuffi-

sance des transports alourdit les frais de production et de commer-
cialisation, et les dommages causes aux infrastructures aggravent la
situation, par exemple en entrainant une augmentation des marges
des intermédiaires. En outre, en temps de guerre, l'accès aux carbu-

rants est souvent entravé, et il est fréquent que l'État ou des groupes

armés confisquent les véhicules, notamment les camions51.
Un des corollaires de l'accroissement des risques lies à la com-

mercialisation des produits et des intrants agricoles est que les
bénéfices des commercants tendent à augmenter. Pour ceux qui

sont disposes à courir le risque, la guerre crée des situations de
monopole très rentables; en fait, ces surprofits peuvent are néces-
sakes pour que ractivité commerciale se poursuive et sont parfois

qualifies d'oimpòt de guerre». Il y a la un exemple particulier de la
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Encadré 9

LES MINES
TERRESTRES
EN ANGOLA
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L'Angola est en guerre de fa-
çon presque ininterrompue de-

puis 1961. Les premières mi-
nes ont été employées au mi-

lieu de 1961 dans le conflit qui
a opposé les autorités colonia-

les portugaises aux groupes
nationalistes. Lorsque les mou-

vements nationalistes ontcom-
mencé à recevoir un appui de
l'étranger, depuis 1968, les mi-

nes terrestres ont joué un rôle
de plus en plus important dans

le conflit. L'activité militaire a
été particulièrement intense à
la fin des années 80, durant les

grandes batailles qui se sont
déroulées dans le sud de lazone

de Cuito Cuanavale. Les deux

parties ant posé un grand nom-

bre de mines et le processus
s'est intensifié après l'échec du

processus de paix et des élec-

tions entre 1990 et 1992. Le
gouvernement du Mouvement
populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA) et l'UNITA
ont, chacun de leur côté, posé

des milliers de mines pour cou-

per les routes et les ponts
autour des villes assiégées.
Dans certains cas, les ceintu-
res de mines mesuraient jus-
qu'à 3 km de large.

On a estimé que le nombre
total de mines terrestres po-
sées en Angola était d'environ

20 millions et qu'en 1999,
4 millions de ces mines étaient

toujours en place, 6 millions

avaient 6-0 neutralisées ou
avaient explosé et 8 millions
n'étaient pas répertoriées. On
a identifié 60 types de mines
antipersonnel provenant de
19 pays. Toutefois, il n'existe
pas de carte détaillée des
champs de mines et personne
ne salt exactement cambien de

mines ant été posées. L'Angola

est un des pays du monde OCII

ya proportionnellement le plus
de victimes des mines terres-
tres. Sur une population de
quelque 9 millions d'habitants,
des dizaines de milliers de per-

sonnes ant clû étre amputées à

cause des mines. Si l'ons'en tient

une estimation prudente de
20 000 mutilations graves, cela

correspondrait à 5 millions
dans un pays comme les ttats-
Un is.

Un grand nombre de mines
ont été posées sur des sentiers

qui menent aux cours d'eau et
sur des petits champs. D'autres

ont été posées sur les routes et

les ponts. Les effets sur l'agri-
culture, mame s'il est impossi-
ble de les quantifier, sont évi-
dents: les mines entravent l'ac-

ces aux champs et empechent

de les cultiver; les morts et les
mutilations qu'elles causent
réduisent la main-d'oeuvre agri-

cole, ce qui peut avoir des ef-
fets graves sur la répartition du

travail à rintérieur de la famille
et la sécurité alimentaire; enfin,



le minage des routes et des
ponts entrave le commerce et
les secours. Les mines sont,
avec les combats, les &place-
ments de populations et l'en-
rôlement dans les forces ar-
mées, une des principales cau-

ses de la destruction d'une
grande partie de la capacité de

production agricole du pays et

de la famine périodique dont
sont victimes de nombreux
Angolais.

«La présence de mines et de

munitions non explosées peut
rendreimpossiblelareconstruc-
tion des communautés rurales
après un conflit. On nepeutpas

construkedenouveauxbkiments

etlacapacité d'accueilesthMitée
par l'impossibilité d'utiliser de
nouvellesterres. Les réfugiés et

les personnes *ladies par les
combats, désespérés, doivent

choisir entre ou le retour
malgré les mines. II estsouvent

impossible de cultiverou de ra-
masseren sécurité des fruits,du

baisoud'autresressourcesnatu-
rel/es en raison de la présence de

mines terrestres. Dans certains

cas, en raison des caractéristi-

ques de l'économielocaleetde la

disposition des mines,Paccèshla

terren'estpascomplètementim-

possible, mais son exploitation

ne peut pas étre optimisée. En

empéchantd'exploiter unepar-
tie des terres et en réduisantla

La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

productivité del'exploiwtion,les

minesterrestresetlesmunitions
non explosées peuvent &re une

caused'insécuritéalimentaire,ce

qui peutinciterlesgensd entre-
prendre des activités dangereu-

ses, comme la récupération du

métal desmunitionsnon explo-
sées,poursurvivreoucornpléter
leurs revenus. Contraints par la

nécessitédenourrirleursbmilles,

les paysans cultivent des terres

dontlls saventqu'elles sontmi-
nées et essaient souvent de les

démi'ner eux-rnémes. Les acci-

dents se multiplier& et la pau-
vretés'wraveencore.»

The Mines Advisory Group

Sources Africa VVatch 1993 Landmmes m An-

gola Londres; Human Rights VVatch 1999

Landmmemomtortowardamme-free world

NewYork,S H McCormick 1994, TheAngolan

economyy prospects for growth in a postvvar

envfronment Center for Strategic and Interna-

tional Studies, Washington, Mines Advisory

Group 1999 The effects- of landmmes on the

commumty www oneworld orgimag/
effectstxt.htm
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Des politiques
macroéconomiques peuvent
etre COW IICS de maniere

eviler Paggmvation des
tensions et des conffits qui
pro voquent les guenvs.
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facon dont la guerre civile affaiblit ou détruit les mécanismes de
regulation sociale et économique. Dans ces conditions, la produc-
tion agricole et les activités connexes peuvent survivre, A un niveau
réduit, dans une sorte d'économie de marché pervertie52. Certaines
personnes savent très bien tirer parti de telles situations53. Les acti-
vités de ces profiteurs peuvent offrir une boil& de sauvetage A des
gens qui sans cela n'auraient aucune possibilité de gagner un revenu
en temps de guerre, mais il est probable que les conditions d'acces
aux sources de revenus sont moins bonnes qu'en temps de paix.

Dans le cas extreme, les producteurs sont forces de verser un tribut
pour nourrir les forces armées, sans contrepartie raisonnable. Ainsi,
en Sierra Leone, les jeunes hommes armés ont découvert que le fait
de contrôler les operations commerciales leur apportait des avanta-
ges supplémentaires, comme la possibilité de forcer les paysans
leur donner de la nourriture, de mettre en place des barrages routiers
pour percevoir des droits sur le commerce local et de se livrer
l'extorsion de fonds ou au pillage. Cette perspective de survivre,
d'échapper à l'exploitation généralisée des populations locales, et
meme de retirer un gain materiel des destructions causées par la
guerre, incite fortement les jeunes hommes et les garcons à devenir
des combattants54.

La guerre peut aussi entrainer directement ou indirectement l'ac-
cumulation de terres et d'autres biens par certains au detriment des
autres, autrement dit une aggravation des inégalités dont les inciden-
ces économiques A long terme ne sont pas évidentes55.

PROBLÈMES FONDAMENTAUX
Le fait que les conflits sont souvent étroitement associés au sous-
développement, à l'iniquité et A la pénurie de ressources amène une
conclusion évidente: les pays doivent chercher à promouvoir une
croissance A la fois rapide et relativement equitable. Si, pour réunir
les conditions de la croissance, il faut prendre des mesures de stabi-
lisation macroéconomique et de réforme, le probleme est de gérer
ces mesures de facon A limiter les tensions sociales et A réduire les
inégalités ou du moins à ne pas les aggraver. Ce point de vue est
désormais largement partagé, merne s'il n'est pas toujours facile de
le traduire en actes. Dans un rapport de 1997 de la Banque mon-
diale56, on peut lire que:

«La Banque doit intégrer le risque de conflit dans ses activités de
développement Elle doit veiller à ce que ses interventions n'aggra-
vent pas les iniquités existantes et contribuer à désamorcer les con-
flits potentiels, au moyen d'une analyse sociale judicieuse et en
accordant une importance suffisante aux politiques de distribu-
tion...»

Le fait d'accorder une priorité, excessive A une stabilisation rapide
impliquant une politique budgétaire tres rigoureuse peut empecher



La promotion du
développement rural peut
reduire les risques de connits
dans les pays vivant de
Pagriculture.
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de réaliser les investissements nécessaires pour remettre en &tat le
secteur agricole et de toucher le dividende de la paix (voir. enca-
dre 10, p. 92). Généralement, les programmes de stabilisation et
d'ajustement préconisent une reduction de 'Intervention de l'État
sur les marches, mais dans les situations d'après-conflit, il est sou-
vent nécessaire que l'État joue un rOle accru dans l'aide à la recons-
truction des communautés locales, par exemple en fournissant di-
rectement des biens et des services pour assurer la sécurité alimen-
take, et des intrants agricoles.

Les questions de distribution sont particuliérement importantes,
notamment dans le secteur agricole dans lequel le partage des res-
sources suscite souvent des conflits directs et se fait dans un contexte
caractérisé par l'aggravation des inégalités et de la rareté. Il est
essentiel que le processus de partage des ressources rares se fasse
dans un environnement equitable, caractérisé par l'existence et le
respect d'un cadre juridique, l'acceptation généralisée de normes de
comportement commercial et le respect des droits de propriété,
individuels ou collectifs. L'application de lois favorables A. une distri-
bution equitable de la propriété fonciére est une mesure majeure en
ce sens. Dans le court terme, pour de nombreux pays ayant subi un
conflit la mise en oeuvre d'une politique de distribution appropriée
peut nécessiter des mesures visant à atténuer l'impact de la concur-
rence sur les petits exploitants durant une période transitoire, jus-
qu'à ce que les circuits de commercialisation nonnaux, les moyens
de transport et les services de vulgarisation soient rétablis.

On a observe que les pays les plus exposés à des conflits sont
souvent des pays dans lesquels l'agriculture est une composante
majeure de l'économie et où la majorité de la population est rurale.
Dans de telles conditions, la promotion de l'agriculture et du déve-
loppement rural est non seulement un moyen de stimuler le déve-
loppement et d'améliorer la sécurité alimentaire globale, mais aussi
un moyen puissant de réduire les risques de conflit.

La constitution de stocks alimentaires stratégiques parait étre une
réponse évidente à finsecurité alimentaire causée par les conflits.
Toutefois, on sait que la constitution et la gestion de stocks sont
extremement coftteuses, surtout en période de conflit, lorsque les
transports sont interrompus et que les silos deviennent des oljectifs
de choix pour les attaques. La construction et l'entretien d'installa-
tions de stockage sur les exploitations dans les zones exposées à des
conflits est une option viable uniquement si ces installations peu-
vent etre protegees et contròlées et s'il est possible de distribuer
efficacement les aliments stockés dans les zones qui en ont besoin.
Il convient aussi de ne pas oublier qu'il est tres difficile et coûteux de
consenier des stocks vivriers dans les regions tropicales et humides.

L'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur
l'agriculture (adopté à l'issue du Cycle d'Uruguay) autorise les pays
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Le désarmement et le régle-
ment d'un conflit paraissent
offrir une possibilité de
réaffecter des dépenses publi-

ques au profit de la croissance
économique et du bien-kre
social, ou en d'autres termes
de toucher un «dividende de la

paix». Un certain nombre de
facteurs peuvent empécher
cette perspective de se réali-
ser:

Le transfert des ressour-
ces des emplois militaires 5

des emplois civils 'Vest pas

gratuit il faut recycler le
personnel, financer la
réinstallation (par exemple

en fournissant des outils
agricoles) et transformer
les bases militaires.

Si les soldats démobilisés
ne trouvent pas immédia-
tement un emploi civil, le
chômage s'agrave.
Le dividende de la paix dé-

pend d'un réglement déci-
sif du conflit, mais en raison

de la nature mérne desguer-

res civiles, les hostilités ne

prennent pas fin du jour au

lendemain.L'insécurité po-

litique, économique etphy-
sique persiste souvent
méme après la conclusion

officielle de la paix. Cela dé-
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Encadré 7

Y A-T-IL UN DIVIDENDE DE LA PAIX?

courage l'affectation de res-

sources à des fins produc-

tives, en particulier dans le

secteur privé. En méme
temps, la persistance des
tensions oblige5 continuer
de consacrer des ressour-
ces importantes 5, la sécu-

rité nationale.
Des problèmes financiers
se posent lorsqu'il s'agit de

percevoir les dividences de

la paix.

Les recettes publiques
n'augmentent pas nécessai-

rement après la fin de la
guerre. Par exemple, en
Ethiopie, l'Etat a appliqué
des mesures coercitives
pour lever des recettes
pendant la guerre et, lors-
que ces mesures ont été
abandonnées à la fin de la

guerre, les recettes publi-
ques ont diminué.
Le dividende de la paix peut

trés facilement disparakre
si le pays est contraint, no-
tamment par des pressions

extérieures, à récluire son
déficit.

II n'existe pas de nnécanisme

automatique garantissant
un dividende de la paix. En

définitive, il s'agit d'une
question politique, dans un

contexte caractérisé par
des tensions sociales très
vives.

11 est difficile d'établir l'exis-
tence d'un dividende de la paix.
En Ouganda, après huit années

de paix, l'activité économique
était encore bien en dessous du

sommet atteint avant laguerrei.
En Afrique du Sud et dans les
autres pays d'Afrique australe,
les retombées économiques de
la paix ne se sont pas encore
matérialisées, bien que le bud-

get de la défense ait diminué de

45 pour cent entre 1989
et 19952. 11 existe néanmoins
quelques exemples encoura-
geants. Au Mozambique, le ni-
veau de l'activité économique
reste aussi bien inférieur à ce

était au moment de l'inclé-

pendance, mais depuis l'accord

de paix de 1992, ce pays enre-

gistre un des taux de croissance

les plus élevés du monde.

Les incidences de la paix sur

l'agriculture ne sont pas claires
et n'ont jamais été analysées
directement. Le mécanisme le
plus &trident par lequel la paix
pourrait avoir un effet positif
sur l'agriculture est le retour
des réfugiés, des personnes
déplacées et des soldats démo-

bilisés, qui correspond à un



transfert de main-d'ceuvrevers
ragriculture. Certains
ments et équipements agrico-
les peuvent étre repair& ou
remplacés assez rapidement
apres une guerre, la securité
s'améliore et refficience des
marches progresse sensible-
ment. Avec raide de donateurs,

les stocks de sennences peu-
vent five rapidement reconsti-
tués.Toutefois,un certain nom-

bre d'obstacles peuvent entra-
ver le redressement de
l'agriculture. Dans de nonnbreu-

ses zones touchées par des
conflits, il faudra des années
pour neutraliser les mines ter-

restres. Au Zimbabwe, certains

champs de mines sonttoujours
condamnés 20 ans après la fin

du conflie.
ll est probable que le réta-

blissement des marches et la
reduction de la pauvreté après
une guerre dépendront du
rythme et du degré auxquels
les infrastructures rurales pour-

ront eve reconstruites. II ne
s'agit pas seulement de recons-

truire, mais aussi d'arreter les
priorités en matière d'investis-
sement d'infrastructu res. La
FAO, dans ['analyse de l'impact

des conflits sur l'alimentation
et l'agriculture en Sierra Leone

et au Liberia, a souligné 'Im-
portance considerable des dé-

gats causes aux infrastructures.

Enfin, dans de nombreuses si-
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tuations d'apres-guerre, des
modifications institutionnelles
ont une influence sur la pro-
duction agricole, ram& à la
terre et la securité alimentaire.

Dans la plupart de ces situa-
tions, les différends concernant

la jouissance des terres persis-

tent apres la guerre.
En résumé, le dividende de la

paix n'est pas une baguette
magique. II ne résulte pas d'un

processus automatique, mais
dépend des choix faits par les

acteurs concernés, y compris
les donateurs &rangers. Les
donateurs doivent peser soi-
gneusement leurs interven-
tions de facon à limiter les coats

de reconversion et à maximi-
ser les avantages pouvant eve
retires du dividende de la paix.

Comme ces avantages risquent

de ne se manifester qu'à moyen

ou à long terme, il faut que les
donateurs s'engagentsur le long

terme pour appuyer le proces-

sus.
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consequencesofthetransitionfromavilwarto
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constituer des stocks de produits A des fins de sécurité alimentaire
et A vendre les produits stockés aux urbains et ruraux pauvres A un
prix inférieur à celui du marché. De facon générale, cet accord est
assez souple en ce qui conceme les politiques agricoles visant ex-
pressément à réduire la pauvreté, et celles-ci sont particulièrement
importantes en situation de conflit La Decision sur les mesures
concemant les effets négatifs possibles du Programme de réforme
sur les pays les moins avancés et les pays en développement impor-
tateurs nets de produits alimentaires, qui le complète, est particuliè-
rement pertinente. Dans cette decision, les parties affirment leur
intention d'établir des mécanismes pour éviter que les règles de
l'Accord sur l'agriculture n'aient des effets négatifs sur la sécurité
alimentaire des pays les moins avancés et des pays A déficit vivrier
(c'est-A-dire presque tons les pays affectés par des conflits) et con-
viennent à cet effet: d'examiner le niveau de l'aide alimentaire pour
voir s'il est suffisant; de faire en sorte qu'une part croissante des
produits afimentaires de base soit foumie A ces pays A titre de dons
ou A des conditions favorables; et iii) de prendre en consideration les
demandes d'assistance technique et financière visant à stimuler la
croissance de ragriculture et A promouvoir la sécurité alimentaire.
Malheureusement, A la fin des années 90, aucune mesure concrète
n'avait été prise pour donner effet A ces engagements.

Politiques d'appui au redressement
L'analyse des différentes situations nationales montre qu'il y a d'énor-
mes differences en ce qui concerne la rapidité du redressement de
l'agriculture après un conflit Au Mozambique, le redressement a été
extrémement rapide alors qu'au Nicaragua il a été d'une lenteur
décourageante. Les enseignements qu'on pent tirer de ces différen-
tes situations ne sont pas toujours concluants. Il faut approfondir la
recherche pour determiner dans quelle mesure l'action des pouvoirs
publics et ses modalités peuvent faciliter le redressement de l'agri-
culture après un conflit Cependant, on peut faire plusieurs observa-
tions generales.

Les pouvoirs publics ont plusieurs fonctions A assurer dans le
processus de redressement. Premièrement, il faut répondre aux be-
soins immédiats de reinstallation des réfugiés et des anciens com-
battants, de remise en état des terres et des infrastructures et de
reintegration des communautés dans les réseaux commerciaux. En
outre, certaines mesures, telles que la decentralisation des pouvoirs
et des ressources, la promotion de processus de decision participa-
tifs et une definition plus precise des droits de propriété rurale,
peuvent contribuer à atténuer les tensions structurelles qui sont
source de conflit Toutefois, après un conflit, il est probable que les
moyens d'intervention des pouvoirs publics seront très affaiblis et le
processus de renfbrcement des capacités peut prendre du temps.



Les secours d'urgence doivent
étre associes â des objectifs
de developpement à plus long
terme.
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Dms ces conditions, la rapidité du redressement dépendra beau-
coup du dynamisme du secteur privé et de la société civile, ainsi que
du travail des organisations non gouvernementales (ONG) qui jouent
souvent un re)le essentiel dans des domaines comme la distribution
des secours, le conseil aux communautés et l'appui aux activites
locales de planification et de programmation.

Dans toute situation d'après-conflit, la politique agricole doit
combiner de facon judicieuse les activités de secours et les efforts de
développement En fait, on a constaté qu'il y avait souvent un fossé
entre le secours et le développement, ce qui n'est pas sans incidence
pour les organismes traditionnellement spécialisés dans l'une ou
l'autre de ces activités. La nécessité de conduire des interventions
susceptibles de combler ce fossé et de faciliter un passage plus
rapide de la réponse d'urgence au développement durable est évi-
dente57. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier les
objectifs de développement à long terrne. Méme les programmes de
redressement agricole lancés trés peu de temps aprés la fin des
hostilités et visant à distribuer des secours et à réparer les infrastruc-
tures peuvent étre reliés à une stratégie de développement à plus
long terme. Dans les conditions de l'immédiate aprés-guerre, la
promotion efficace d'un développement durable se heurte à de
nombreux obstacles, l'un des principaux étant l'absence de volonté
politique et l'insuffisance des capacités institutionnelles. Il pent y
avoir un conflit entre la création de capacités à long terme et la
maximisation immédiate des retombées des programmes de tra-
vaux publics à forte intensité de main-d'ceuvre, conflit qu'il faut
régler en tenant compte des conditions concrétes.

On peut entreprendre des efforts de développement durant la
phase des secours cl'urgence en renforcant les capacités des admi-
nistrations locales et nationales qui fournissent des intrants agrico-
les, des services de vulgarisation et des conseils pour la commercia-
lisation. Souvent, il faut pour cela former les fonctionnaires à des
activités utiles pour les communautés rurales. Les actions de forma-
tion peuvent être associées à un renforcement des liens entre les
activités des secteurs public et privé, ce qui s'est révélé important
pour obtenir une croissance rapide dans diverses régions du monde.
Pour promouvoir ces liens, il faut notamment créer et renforcer des
institutions rurales efficaces, telles que les offices de promotion de
l'emploi du secteur privé et les réseaux d'agences de développement
local. Il faut aussi encourager la coopération entre les institutions
privées et publiques. Par sa nature méme, la reconstruction du
secteur agricole aprés un conflit relève du secteur public, mais celui-
ci doit associer le secteur privé à ses effbrts.

Le redressement du secteur agricole exige non seulement un gros
effort national mais aussi une aide de donateurs extérieurs. Plu-
sieurs organismes des Nations Unies ont défini une politique pour
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leurs activités dans les pays affectés par des conflits. Les interven-
tions des organisations intemationales concernent un large éventail
d'activités, de la reconstruction des b timents et des infrastructures

l'instauration ou au rétablissement d'une société non discrimina-
toire et non génératrice d'exclusions, en passant par la creation
d'institutions et la demobilisation. Le PAM pent apporter des se-
cours, la FAO peut dormer des conseils sur le développement agri-
cole et la sécurité afimentaire et la Banque mondiale peut financer
des infrastructures. Toutefois, pour assurer la rapidité de la recons-
truction, il importe que les interventions des différentes organisa-
tions soient étroitement harmonisées et coordonnées entre elles et
avec le gouvemement Celui-ci a un rôle essentiel à jouer en favori-
sant la mise en place d'un environnement politique, économique et
institutionnel capable d'optimiser les effets de l'aide extérieure.

Le travail de la FAO dans les pays affectés par des conflits est très
divers. Des que la sécurité le permet, la FAO envoie des missions
d'évaluation visant à quantifier les besoins d'aide alimentaire et
d'aide d'urgence dans l'agriculture. Ces evaluations peuvent porter
notamment sur l'impact du conflit sur l'offre et la demande nationa-
les de produits alimentaires, la sécurité alimentaire et la situation
nutritionnelle des groupes affectés, les besoins d'aide alimentaire
intemationale de la population, les capacités de production agricole
dans les zones touchées, la nécessité de fournir des secours aux
agriculteurs pour permettre une reprise rapide de la production et
les besoins en matière de remise en état et de reconstruction à plus
long terme. Ces evaluations sont employees pour définir les inter-
ventions de la FAO elle-neme et sont rapidement diffusées dans la
communauté intemationale pour permettre aux donateurs d'appor-
ter une réponse rapide et efficace.

La FAO foumit aussi des xsecours agricoles», c'est-à-dire une aide
d'urgence pour la remise en état de l'agriculture. Ces secours visent

réduire rapidement la dépendance à l'égard des distributions ali-
mentaires d'urgence et à mettre en place les bases d'un redressement

plus long terrne. Ils consistent à fournir des intrants essentiels tels
que semences, outils, engrais, animaux d'élevage et produits vétéri-
naires pour perrnettre aux populations affectées de recommencer
leurs activités productives dans les meilleurs délais et si possible
temps pour la prochaine saison agricole.

Toutefois, le secours agricole ne se limite pas à la foumiture
d'intrants agricoles. Il peut aussi consister en services et conseils
techniques que les autres organisations des Nations Unies ou les
ONG ne sont pas capables de fbumir.

Dans ses interventions de secours agricole, la FAO veille en parti-
culier à attenuer les risques d'insecurité alimentaire des families qui
y sont exposées dans les zones affectées, ainsi qu'à donner les infbr-
mations nécessaires pour permettre aux ménages affectés de pren-



La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

dre des décisions judicieuses en matière d'achat, de préparation et
de distribution de la nourriture dans une situation qui ne leur est pas
familière.

Après les secours agricoles immédiats, la FA() apporte une aide
pour remettre en état les services de vulgarisation, de soins vétérinai-
res, de protection phytosanitaire et de fourniture d'intrants et pour
reconstrttire des infrastructures agricoles telles que les digues et
réseaux d'irrigation, les marchés et les silos. Elle offre aussi un appui
pour la formulation de programmes de redressement et de dévelop-
pement (fans les secteurs de falimentation et de l'agriculture. Cette
aide est conètte à la fois pour rendre les secours d'urgence superflus
et pour favoriser le processus de développement

Elle comprend des activités qui contribuent à la durabilité du
développement en prévenant de nouvelles catastrophes et crises et
en améliorant les moyens d'y faire face. On accorde une grande
importance au renforcement de la coordination entre les organis-
mes de secours d'urgence et de développement qui agissent dans la
région et à la promotion de la participation des populations concer-
nées à la conception et à l'exécution des interventions visant
renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages. On
donne la priorité aux besoins des ménages exposés à l'insécurité
alimentaire et à la promotion de modes de vie durables et sains.
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NOTES

I Ce bilan est basé sur les informations disponibles en mars 2000. On trouvera

des données plus 5. jour sur l'offre et la demande de céréales dans le rapport

bimestriel de la FAO Perspectivesdel'alimentation.

2 On trouvera des statistiques plus détaillées sur les expéditions d'aide

alimentaires céréalière et non céréalière à l'adresse suivante: www.fao.org/,

sous Banques de données statistiques, puis Toutes données.

3 En monnaie locale.

4 Sauf indication contraire, les estimations et prévisions économiques mention-

nées dans cette section proviennent du FMI. Perspectivesdel'économiemondiale,

octobre 1999.

s ONU. 1999. The World Economy In 1999. Washington.

6 Ces prévisions ont été établies pour la FAO par l'Institute for Policy Analysis

de l'Université de Toronto, Canada, qui est associé au projet LINK.

'Les pays àfaible revenu ayant le plus de difficultés àfinancer leurs importations

de produits alimentaires constituent une sous-catégorie de la catégorie de

l'ensemble des PFRDV définie par la FAO. Cette sous-catégorie compte 31 pays

(17 en Afrique, trois en Amérique latine et dans les Cargbes, huit en Asie et dans

le Pacifique et trois au Proche-Orient) dans lesquels les importations de

produits alimentaires représentent plus de 25 pour cent du total des recettes

d'exportation. Le groupe des pays à économies fortement tributaires des

exportations agricoles compte 47 pays (24 en Afrique subsaharienne, 18 en

Amérique latine et dans les Carafbes et cinq en Asie) pour lesquels les

exportations de produits agricoles, halieutiques et forestiers représentent au

moins 20 pour cent du total des exportations ou 20 pour cent du total des

importations.

'Les échecs des programmes de crédit rural ont été abondamment étudiés. Voir

FAO/GTZ. 1998. Agriculturalfinancerevisited: WhylAgricultural Finance Revisited

No. I. Rome (voir aussi les autres publications de cette série); Banque mondiale.

1975. Agriculturalcredit Washington; et Banque mondial e. 1993. A reviewofBank

lendingforagricultural creditand rural finance, 1948-1992 Washington.

9 Organisations officiellement enregistrées en tant que membres de la Campa-

gne pour le Sommet du microcrédit.

'° II s'agit des membres du Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres

(GCAP), qui sont d'importants donateurs dans le domaine du microcrédit. Le

GCAP a été créé en 1995 et son siège est installé 5. la Banque mondiale.

' Les organisations de microfinance (OMF) sont très diverses par la taille, le

savoir-faire, le mode de financement, la clientèle, les objectifs, l'aire géographi-

que, etc. Elles peuvent étre gérées par l'État ou par une collectivité locale, par

des banquiers privés, par des ONG locales ou internationales ou par des

organisations communautaires. Le microcrédit peut atre leur activité principale

ou s'inscrire dans la stratégie de développement globale d'un gouvernement ou

d'une ONG.

Selon d'autres sources, le nombre d'emprunteurs serait beaucoup moins



La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

de* ainsi, il est estimé A. 6,9 millions par le Fonds de développement des

Nations Unies pour la femme (UNIFEM, 1999) et A. 16 millions par la Banque

mondiale ( I 999).

3S. Khandker. 1998. Fightingpoverty with microcredi4 page I I. Banque mondiale,

Washington.

14 FENU. 1999. Working paperon microfinance. New York

15 Ibid.

16 Les OMF offrent généralement aussi des produits d'épargne. Dans le present

document, nous n'examinerons que l'aspect credit du microcrédit.

17 Khandker (p. 150, op. cit., note 13) indique que les agriculteurs marginaux

reçoivent 72 pour cent des microcrédits à ['agriculture, contre seulement

3 pour cent des credits accordés par les banques de développement agricole.

18 FAO. 1998. La situation de Palirnentation et de l'agriculture 1998. Rome.

19 I FPRI. 1998. Rural finance and povertyalleviation. Washington.

28 Ces questions ont été étudiées de façon approfondie, notamment par: Banque

mondiale. 1993. Op. cit., note 8; et K. Hoff et J. Stiglitz. 1990. Introduction:

imperfect information and rural credit markets: puzzles and policy perspectives.

The Work / Bank EconomicReview, 4(3).

21 J Morduch. 1998. Does microfinance really help the poor? New evidence

from flagship programs in Bangladesh. HIID, Université d'Harvard (document

non publié).

n J.D. von Pishke (1999. Poverty, human developmentand financial service UNDP

Occasional Paper No. 25) a constaté que ces services n'ont pas d'incidence sur

la ponctualité du remboursement, mais ils semblent bien en avoir sur la capacité

de gains.

23 Khandker, page 145, op. cit., note 13.

24 Quatre-vingt-quinze pour cent des emprunteurs de la Banque Grameen sont

des femmes.

25 Khandker, page 155, op. cit., note 13.
26 J. Morduch. 1999. The Grameen Bank: a financial reckoning (roneo non

publiée). Peut atre consulté sur le site: www.wws.princeton.edu/rpds/

macarthur/workingp I .html

27 D'après des sources relatives A. differents pays, les taux d'intérêt reels sur les

microcrédits sont compris entre 2,5 et 6 pour cent par mois, contre 7 A.40 pour

cent pour les taux usuraires.

28 Khan et aZ, cite dans H. Zaman. 1999. Assessing the poverty and vulnerability

impactofmicrocreditin Bangladesh:a casestudyofBRAC. Background Paperforthe

WDR 2000/2001. Banque mondiale, Washington. La Banque mondiale (2000,

Partie 5.35) signale aussi que, lorsque les emprunteurs recourent au microcrédit

pour se prémunir contre les aléas, ils l'emploient généralement pour acquerir

des actifs plutôt que pour accroTtre leur consommation directe.

29 Toutefois, d'après certaines etudes, méme lorsque le credit est accordé à la

femme, c'est en fait l'homme qui en determine l'utilisation et qui choisit les

activités rémunératrices (voir par exemple L. Mayoux. 1999. Women's

empowermentandmicrofinanceprogrammes: approa ches, evidenceandways forward
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Milton Keynes, Royaume-Uni, Development Policy and Practice Working Paper

No. 4 1 .), mais cet argument est contesté dans la littérature.

30 S. Schuler, S. Hashemi et A. Riley. 1997. The influence of women's changing

roles and status in Bangladesh's fertility transition. World Development 25(4).

3 E. Ostrom, R. Gardner et J. Walker. 1994. Rules, games and common-pool

resources. University of Michigan Press, Ann Arbor, Etats-Unis.

32 D'après Khandker (p. 7, op. cit, note 13), les préts de la Banque Grameen sont

plus rentables que ceux d'autres programmes de microcrédit, des programmes

de distribution ciblée de produits alimentaires et des banques de développe-

ment agricole.

33 Dans un document, la Banque mondiale a estimé que plus de 50 pays avaient

été impliqués dans des conflits civils entre 1980 et 1995. Voir Banque mondiale.

I 997.AframeworkforWor/dBankhvolvementinpost-contlictreconstruction, page 3.

Washington. Dans le présent document, nous avons retenu le chiffre de 33 pays

(voir encadré 5).

34 J. Carter. 1999. First step toward peace is eradicating hunger. International

Herald Tribune, 17 juin 1999.

35Voir R.H. Green. 1987. Killingthe dream: the political and human economy ofwar

in sub-Saharan Africa. IDS Discussion Paper. Institute of Development Studies,

Brighton, Royaume-Uni; R.H. Green. 1994. The course of the four horsemen:

the costs of war and its aftermath in sub-Saharan Africa. In.). Macrae and A. Zwi,

éds. VVarandhunger: rethinkinginternatbnal responses in complex emergencies. Zed

Books, Londres; F. Stewart. 1993. War and underdevelopment: can economic

analysis help reduce the costs?Journal of-International Developmen45(4): 357-380;

et F. Stewart. 1998. The root causes of conflict: evidence and policy implications.

Document rédigé pour la conférence War, Hunger and Displacement: the

Economics and Politics of the Prevention of Humanitarian Emergencies, Stoc-

kholm, 15-16 juin 1998. Université des Nations Unies/lnstitut mondial de

recherche sur les aspects économiques du développement.

36 Pour une analyse critique des coats de la guerre, voir C. Cramer. 1999. The

economics and political economy of conflict in sub-Saharan Africa. Document

présenté A la Conférence du Standing Committee on University Studies of Africa

(SCUSA), Norwich, Royaume-Uni, septembre 1999. Pour un parallèle histori-

que avec la première guerre mondiale, voir: A.S. Milward. 1984. The economic

effects ofthe two world wars on Britain, deuxième édition. Studies in Economic and

Social History. Macmillan, Basingstoke et Londres, Royaume-Uni.

37 La méthode employée se fonde sur un modèle d'équilibre simple dans lequel

le niveau de la production agricole en l'absence de conflit est déterminé par les

prix relatifs et par une variable tendancielle. Les prix relatifs visent à saisir les

décisions A court terme d'optimisation de la production des agriculteurs, tandis

que la variable tendancielle donne une indication approximative de la croissance
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nombre de pays en développement dans lesquels il y a eu des pertes dues à des
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L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTUR
DAroS LE MONDE:

ENSEIGNEMENTS DES 50
DERNIÈRES ANNÉES

Si tu veux que le present soit différent du passé, étudie le
passé.

Baruch Spinoza
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INTRODUCTION
Le présent volume décrit l'évolution de la situation de l'alimentation,
de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au cours du demier
demi-siècle, afin d'en tirer un message utile pour les politiques
appliquer au cours des prochaines années.

Cinquante années d'alimentation et d'agriculture dans le monde
constituent un tableau qui ne peut are peint qu'à larges touches.
Non seulement la période est longue, mais elle a été extraordinaire-
ment mouvementée; jamais dans l'histoire des transformations aussi
importantes, aussi vastes et aussi nombreuses n'avaient eu lieu en
50 ans. Ces transformations n'ont pas épargné l'agriculture. Les
techniques et les systèmes alimentaires et agricoles ont profondé-
ment changé, de méme que les sociétés agricoles et rurales. La
situation de la sécurité alimentaire a divergé entre les régions, entre
les pays et entre les groupes. Le progrès a été spectaculaire dans
certains domaines, décevant dans d'autres. Le monde d'aujourd'hui
semble riche et pacifique si on le compare à ce gull était il ya 50 ans.
Pourtant des millions de personnes, mème dans les sociétés riches,
sont encore victimes de la faim et de son cortège de souffrances et de
maladies. Ces contrastes ne sont certainement pas le propre du
monde contemporain, mais les progrès de la technologie et l'abon-
dance des ressources font que la faim est devenue plus - évitable et
done plus intolérable aujourd'hui.

Dans ce vaste domaine de recherche, cinq thèmes ont été retenus.
La première section présente une rétrospective, tirée essentielle-
ment de la mémoire historique et institutionnelle contenue dans les
rapports sur La situation moncliale de l'alimentation et de fagricul-
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ture des années précédentes; la deuxième décrit le processus de
modernisation de l'agriculture et ses effets asymétriques sur les
agriculteurs et sur les sociétés rurales; la troisième traite des ques-
tions interdépendantes de la production des aliments de base et de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle; la quatriême analyse la
productivité de l'agriculture, ses sources, son ampleur et ses effets
hénéfiques; et la cinquième présente le ròle que les mécanismes
politiques et institutionnels peuvent jouer pour réduire ou, trop
souvent, pour perpétuer la pauvreté et l'insécurité alimentaire.La
demière section récapitule certains des principaux enseignements
tirer du dernier demi-siècle, qui se dégagent des différents chapitres
du présent volume. On peut espérer qu'ils permettront d'être mieux
informé et de renforcer la volonté de faire en sorte que, comme le dit
Spinoza «le présent soit différent du passé», c'est-à-dire, de faire en
sorte que la faim ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
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Un demi-siècle
d'alimentatL.i

et d'agriculture

On trouvera dans les pages qui suivent un aperéu des principaux
événements et des grandes tendances qui ont influé sur la situation
mondiale de ralimentation et de l'agriculture depuis 50 ans. Cet
historique est principalement fondé sur les volumes consacrés cha-
que année depuis 1947 A La situation mondiale de l'alimentation et
de Thgficulture, qui illustrent plus d'un demi-siècle de réalisations et
d'échecs dans le domaine du développement agricole et rural et de la
sécurité alimentaire. Ils font apparaitre des thèmes et des problèmes
récurrents, mais aussi de profondes transformations A la suite des-
quelles l'agriculture est aujourd'hui très différente de ce qu'elle était
il y a un demi-siècle. Partout, renvironnement économique et politi-
que s'est profondément transformé, les technologies ont connu un
énorme essor, et la sensibilité politique et les priorités ont évolué.

Dans la présente section, nous récapitulerons les transformations
décrites par la FAO dans La situaLion mondiale de l'alimentation et
de l'agriculture, en particulier - depuis 1957 - dans les chapitres
spéciaux consacrés A des thèmes particuliers. Certains événements
qui nous apparaissent aujourd'hui importants A la lumière de l'his-
toire, mais qui ont 616 omis ou traités de façon incomplète ou inexacte

dans les rapports de répoque, ont été introduits ou complétés par
des renseignements supplémentaires dans le présent chapitre.
Celui-ci est nécessairement sélectif; les nombreuses aaivités et ini-
tiatives de la FAO abondamment publiées et commentées dans
d'autres documents, sont omises ici, à l'exception de certains événe-
ments importants dans lesquels l'Organisation a joué un rôle de
premier plan.

On espère que cette rétrospective sera utile non seulement pour
rappeler le passé mais aussi pour nourrir la réflexion et nous aider
dresser un bilan: jusqu'A quel point avons-nous avancé dans la voie
de la sécurité alimentaire et du développement agricole et rural, que
reste-t-il à faire et, A en juger par rexpérience passée, qu'est-ce qui a le

plus de chances de susciter de nouveaux progrès?
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LA SITUATION IL YA UN
DEMI-SIÈCLE

Dévastation et reconstruction, pénuries alimentaires, concentration

géographique des richesses et des disponibilités alimentaires,

l'Asie au cceur de l'actualité

La seconde guerre mondiale a eu un profond effet sur l'agriculture
mondiale. Selon les premiers rapports sur La situation mondiale de
falimentation et de lgriculture, la production agricole mondiale
par habitant était A la fin de la guerre de 5 A. 15 pour cent inférieure
aux niveaux d'avant guerre. Mais l'impact du conflit mondial était
très different selon les regions. La guerre avait dévasté l'agriculture
dans toute l'Europe, en URSS, dans de vastes parties de l'Asie et des
pays du Pacifique, ainsi qu'en Afrique du Nord. L'effondrement de la
production agricole dans ces regions joint A l'incapacité general-
s& de financer des irnportations, provoquèrent des pénuries ali-
mentaires aiguès mème après la fin des hostilites. La situation a
encore été aggravée par la série de sécheresses qui ont frappe ruRss,
l'Afrique du Nord et de vastes pans de l'Extrème-Orient en 1946 et
1947. Il y avait aussi de graves pénuries dans le secteur halieutique,
qui avait souffert de la perte et de la requisition des bateaux et des
engins de péche. Les quatre cinquièmes des approvisionnements
mondiaux en produits de la pèche provenaient autrefois des zones
touchées par la guerre. Le secteur forestier, lui aussi, a beaucoup
souffert de la guerre. La devastation des fore' ts et des industries
forestières avait été particulièrement grave en Europe centrale et
orientale, y compris dans l'ouest de l'URSS, et dans certains pays
d'Extrème-Orient L'effort de guerre et l'inten-uption du commerce
de charbon ont amen& à surexploiter et detruire les foras pour
obtenir du bois de feu dans bien des regions du monde.

Au contraire, les viwes étaient abondants dans plusieurs pays gros
producteurs qui avaient été relativement épargnés par le conffit
Canada, États-Unis, Australie et Argentine. Comme pendant la pre-
mière guerre mondiale, ces pays servirent de grenier à leurs allies et
firent des efforts particuliers pour stimuler la production. En fait, les
années de la guerre furent une période d'expansion et de prospérité,
en particulier pour l'agriculture nord-américaine. La production agri-
cole de l'Amérique du Nord avait augment& d'un tiers par rapport
aux niveaux de la période de l'avant-guerre et les exportations (-el-ea-

lières nettes atteignaient 17,5 millions de tonnes en 1946-1948
contre quelque 5 millions de tonnes en 1938. Pendant la mane
période, les importations céréalières nettes de l'Europe sont passées
de 9,5 A 14 millions de tonnes. Pour ce qui est des pays en develop-
pement, l'Asie et l'Afrique qui, avant la guerre, avaient des excédents
de céréales, accusaient après la guerre de lourds déficits; la deteriora-
tion de la balance céréalière était particulièrement prononcée dans

108



Des excédents alimentakes
dans certaines regions du
monde ont coexisté avec des
penuries graves dans d'autres.
Un accroissement de la
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le cas de l'Asie, où le solde est passé de +2,2 millions de tonnes en
1934-1938 à -3,7 millions de tonnes en 1946. L'Amérique latine
et les Caraibes, l'Afrique, le Proche-Orient et l'Océanie n'ont souffert
qu'indirectement des effets de la guerre, qui se sont limités à des
pénuries de facteurs de production ou à la perte de leurs fournis-
seurs habituels ou de leurs marches d'exportation.

Analysant ces contrastes, la FAO avait déjà lance l'alarme dans La
situation mondiale de 'alimentation et de 'agriculture 1948. Elle
s'inquiétait de l'offre plethorique de vivres dans certaines parties du
monde, qui contrastait avec les pénuries aigués dont souffraient
d'autres regions. Elle craignait que la production vivrière des pays
excédentaires ne dépasse la capacité d'importation des pays defici-
takes, dont beaucoup manquaient de devises, et que la capacité
excedentaire des gros producteurs et exportateurs n'acquière un
caractère structurel. Elle faisait observer que la demande, et en par-
ticulier la demande de produits forestiers, diminuerait quand la
reconstruction serait finie et que les produits synthétiques supplan-
teraient plusieurs matières premières d'origine agricole. ttant donne
rétat nutritionnel deplorable auquel en étaient réduites les popula-
tions méme dans certains pays industrialises, la FAO préconisait,
contrairement à certains économistes partisans de mesures propres

réduire roffre, une politique d'accroissement de la demande.

Régions en développement
Les premiers rapports sur La situation mandiale de "'alimentation et
de l'agriculture témoignent d'une perception des contrastes inter-
regionaux très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Les problèmes
de l'Asie étaient au centre des preoccupations tandis que ron accor-
dait relativement moins d'attention aux autres regions. En particu-
lier, on avait bien vu que l'Afrique était la region la moins avancée sur
le plan économique mais on pensait que le developpement économi-
que et social et ramélioration du bien-étre n'y étaient qu'une ques-
tion de temps (voir encadré 11). Cette idée que l'Afrique était une
terre d'espoir et l'Asie une term de drame n'a change qu'après une
longue histoire de développement contrasté dans les deux regions.

Selon les descriptions de répoque, les problèmes de l'Asie &cadent
pratiquement insurmontables. Avec environ la moitié de la popula-
tion mondiale, cette region ne possédait qu'un cinquième des terres
emergées, alors que son economic reposait encore principalement
sur ragriculture. En outre, la productivité agricole était très basse
dans une grande partie de l'Asie. Par exemple, on estimait que le

rendement par hectare des cultures céréalières en Inde était de
20 pour cent inférieur à la moyenne pour les pays en développe-
ment; en Inde, en Indonésie et en Chine, la production céréalière par

travailleur était nettement plus faible que la moyenne pour l'ensem-
ble des pays en développement. En Asie du Sud, les structures agri-

109



L'alimentation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années
--MisMagraleaSNEE

coles étaient caractérisées par une utilisation extensive des terms et
par une très forte densité démographique. Non seulement la produc-
tivité agricole était faible, mais les trois quarts des actifs étaient
occupés à produire les quelques aliments composant le régime ali-
mentaire. La ration calorique journalière était A. peine de 2 000
calories par habitant et la plupart des gens vivaient dans des petites
exploitations, produisant eux-mèmes l'essentiel de ce qu'ils man-
geaient et mangeant eux-mèmes l'essentiel de ce qu'ils produisaient

La guerre a encore accusé ces problèmes séculaires de l'Asie. Le
secteur alimentaire a beaucoup souffert des hostilités, de l'instabi-
lité politique et des déplacements de populations. Sauf dans les trois
grands pays rizicoles - Birmanie (Myanmar), Siam (Thalande) et
Indochine (Viet Nam, République démocratique populaire lao, Carn-
bodge) -, la ration calorique par habitant a diminué pendant la
guerre. En Inde, au Pakistan, au Japon et aux Philippines, elle est
tombée à quelque 1 700 kcal/jour. Les grandes pècheries d'Asie du
Sud-Est perdirent une bonne partie de leurs navires et de leur main-
d'ceuvre. La région, qui avait traditionnellement des excédents de
produits alimentaires, devint après la guerre importatrice nette. On
s'inquiéta beaucoup de ce retoumement de la situation et de ses
effets sur le commerce mondial des produits alimentaires; on crai-
griait - et cette crainte reste d'actualité en ce qui concerne la Chine -
que l'ampleur de l'écart entre la demande alimentaire dans les pays

forte densité démographique d'Asie et leur capacité de production
ne crée des tensions sur les marchés mondiaux.

L'Amérique ladrie d'après la guerre présentait un tout mitre ta-
bleau. Tout au king des hostilités et dans la période qui a suivi,
l'expansion économique rapide, qui avait caractérisé une bonne
partie des années 20 et 30, a poursuivi sur son élan. Plus que dans
les autres régions en développement, cette expansion a été stimulée
par des stratégies de développement tirées par la croissance de l'in-
dustrie et le remplacement des importations, qui ont engendré un
essor de l'activité industrielle. Entre 1934-1938 et 1947, la pro-
duction industrielle a presque doublé, tandis que la production agri-
cole n'augmentait que de 20 pour cent L'industrialisation a aussi
contribué à l'explosion des centres urbains, (Ai était concentré l'es-
sentiel de l'activité manufacturière.

Cependant, l'agriculture dominait encore l'économie latino-amé-
ricaine; en 1950, elle produisait environ un cinquième du PIB et
employait près de la moitié des actifs. Le taux élevé de remploi et
l'augmentation rapide des revenus réels stimulèrent la demande
alimentaire, surtout dans les villes. A la fin des années 40, la popula-
tion augmentait plus rapidement en Amérique latine que nulle part
ailleurs: le taux de croissance démographique était de l'ordre de
2,7 pour cent et le PIB par habitant augmentait à raison de 2
3 pour cent par an. En dépit d'une politique d'industrialisation qui
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Encadré I I

LES PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT
EN AFRIQUE SELON
LA SITUATION
MOND1ALE DE
L'AL1MENTATION ET
DE L'AGRICULTURE
1948
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«Du point de vue des régions
très développées, l'Afrique ap-
paralt comme un continent
relativement vide possédant un

vaste potentiel de production
une zone A devise faible qui

pourrait grandement intensi-
fier ses échanges de marchan-

dises avec l'Europe. Pendant la

deuxième moitié du )e siè-
cle, il se pourrait que l'Afrique
soitdans certains cas pour l'Eu-

rope ce que l'Ouest était pour
les Etats-Unis un siècle plus
tôt.» Cette vision du reile et de
l'avenir des territoires colo-
niaux d'Afrique devait fitre dé-
mentie par l'histoire, mais elle
correspond bien aux idées gé-
néralementadmises A l'époque.

On savait que la nutrition lais-
sait à désirer, mais l'Afrique ne

semblait pas particulièrement
préoccupante du point de vue
de la sécurité alimentaire. On
pensait que ce continent «vide»

du point de vue démographi-
que, où la population augmen-

tait à un rythme modéré
(1,3 pour cent par an entre
1920 et 1950) et riche en res-
sources agricoles qui consti-
tuaient le fondement de sa spé-

cialisation économique, n'aurait

pas de mal A nourrir sa popula-

tion.
La place relativement peu

importante fake l'Afrique dans

les parties des premiers rap-
ports sur La situation mondiale

de Palimentation etde Pagricul-

tureconsacrées aux régions en

développement montre aussi
quel point on avaitsous-estimé

la gravité des problèmes hu-
mains et naturels de ce conti-
nent. Cette lacune était sans
doute due plutôt à l'ignorance
qu'à la négligence. Les rapports

soulignaient de façon répétée

que l'on manquait d'informa-
tions pour évaluer adéquate-
ment l'état de l'agricultu re afri-

caine, et que les perspectives
de développement de ce sec-
teur étaient très incertaines.11
est indiqué dans le rapport de
1948 que, de toutes les régions,

l'Afrique était celle pour la-
quelle la documentation était
le plus pauvre et que l'on ne
pourrait se faire qu'une idée
très fragmentaire de la situa-
tion de l'alimentation et de
l'agriculture en Afriquetant que

les gouvernements n'auraient
pas fait un effort pour établir
les faits dans chaque territoire.

Cette exhortation A améliorer
les systèmes de collecte et
d'analyse de l'information sur
la situation en Afrique pour
pouvoir établir des stratégies
eficaces sur des bases ration-

nelles devait devenir un thème
récurrent de la publication au
cours des années suivantes.
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pénalisait l'agriculture (mais que compensaient partiellement divers
types d'aide publique), le secteur agricole a affiché des résultats
remarquables; la production alimentaire a en general suivi l'essor de
la demande. L'Amérique latine est restée exportatrice nette de pro-
duits agricoles et alimentaires, bien que certains pays soient devenus
de plus en plus tributaires des importations vivrières. Grâce aux bons
résultats de l'agriculture et A. l'accroissement des revenus, le regime
alimentaire s'est amélioré. On estime que la ration calorique moyenne

l'échelle de la region &aft de l'ordre de 2 400 kcal/jour en 1947
(contre 2 200 kcal/jour avant la guerre.) C'était beaucoup plus que
dans les autres regions en développement Toutefois, cette moyenne
masquait de grandes disparités entre les pays (Argentine 3 100 kcal,
Peron 1 900 kcal), ainsi qu'entre les classes de revenus.

Dans une bonne partie de l'Afrique, la guerre avait en general été
une période de progrés économique. La demande de la plupart des
produits agricoles et minéraux produits par le continent était vigou-
reuse. Beaucoup de territoires ont pu accroitre leur activité économi-
que et leur production agricole. Les statistiques indiquaient que les
revenus par habitant étaient bien supérieurs à ce qu'ils étaient avant
la guerre. Stimulée par l'accroissement de la demande, la production
d'aliments de base avait augmenté mais, contrairement A, ce qui
s'était passé dans les autres regions, la production des cultures indus-
trielles - notamment coton, sisal et tabac - avait augmenté plus vite
que celle des cultures vivrières. La hausse des revenus, surtout dans
les villes, avait renforcé la demande de produits alimentaires, dont
beaucoup devaient are importés, ce qui provoqua des difficultés
financières croissantes dans plusieurs pays. Toutefois, malgré une
production vivrière en general satisfaisante, et malgré l'accroisse-
ment de la demande solvable, l'état nutritionnel restait mauvais. On
estimait en 1947 que la ration calorique par habitant était de l'ordre
de 1 500 à 2 000 kcal/jour en Afrique du Nord (soit beaucoup
moins qu'avant la guerre, surtout en Algérie et au Maroc) et de 2 000

2 300 kcal/jour dans la plupart des autres pays.
Le Prodie-Olient était décrit comme une region arriérée, mais

aussi comme la region oil la transformation économique était le plus
rapide. La situation mondiale de falimentation et de l'apiculture
/948faisait observer que, jusqu'à tout recemment, le Proche-Orient
avait vécu au rythme des caravanes. Sans transition, il s'était trouvé
la croisée des chemins pour toutes sortes de courants d'échange et
de circulation. On y trouvait de plus en plus de parole. Les deserts
autrefois mystérieux étaient maintenant sillonnés par des oléoducs.
De nouveaux ports, de nouvelles villes, de nouvelles activités ne
cessaient de se développer. La Turquie modeme était très differente
de l'Empire ottoman de 30 ans auparavant, et cela était vrai aussi
dans une certaine mesure pour les autres pays de la region. Le rap-
port concluait qu'il était difficile de prévoir quel type d'agriculture
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émergerait de cette transformation économique au cours de la gene-
ration suivante. En fait, les systèmes agricoles de la region étaient
encore dominés par l'environnement et la tradition. Hier comme
aujourd'hui, l'eau était une preoccupation majeure. Quatre pour
cent seulement des terres étaient cultivées. Les systèmes agricoles
étaient caractérisés par des pratiques et des structures séculaires.
L'élevage, dissocié des cultures, était monopolise par des nomades.
Le cheptel était constitué essentiellement de moutons, de chèvres,
de chameaux et de chevaux: l'élevage bovin était presque inconnu.

Sur cette toile de fond, la guerre avait en general été une période
d'expansion de l'agriculture au Proche-Orient. Cela était particuliè-
rement vrai pour les céréales, la viande et les autres produits ani-
maux, qui le plus souvent ont supplanté des cultures de rente telles
que le coton pour répondre à la demande alimentaire des forces
alliées présentes dans la région. Les consommateurs locaux ne sem-
blent pas avoir bénéficié de cet essor de la production alimentaire;
les données dont on dispose (qui concernent principalement l'Egypte
et la Turquie) font apparaltre une nette baisse de la consommation
par habitant de calories, de protéines et de matières grasses entre
1934-1938 et 1947-1948, surtout en Turquie. En 1947-1948,1a
ration calorique moyenne était tomb& à environ 2 050 kcal par
personne en Turquie et 2 390 kcal en Egypte, contre environ 2 500
kcal avant la guerre dans les deux pays.

Pache et for-as
Les premiers rapports sur La situation mondtWe de l'alimentation et
de Mgriculture n'évoquaient qu'en passant les secteurs halieutique
et forestier. On admettait alors que la haute mer appartenait à tous et
contenait des stocks inépuisables de poisson. En 1946, la Confe-
rence de la FAO affirmait encore que les zones de peche du monde
regorgeaient de poissons et que les pêcheries étaient une ressource
intemationale; en particulier, dans les regions sous-développées,
cette manne n'attendait que d'être récoltée. L'attitude à regard des
forèts était analogue. La conservation et l'aménagement A long terme
des forets étaient bien mentionnés dans les rapports de l'époque,
mais l'attention était concentrée sur la production forestière. C'est
seulement un quart de siècle plus tard, pendant les années 70, que la
conservation est venue à l'ordre du jour, quand le public de certains
pays a commence à se préoccuper de la destruction des forêts tropi-

cales, des feux de fora et du dépérissement des forets.
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Les pays en developpement
n'avaient ni les ressources, ni
les moyens techniques
nécessaires pour accroitre
leur niveau de vie.
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LES ANNÉES 50
La reprise: industrialisation, planification du développement,

autosuffisance alimentaire, excédents, nouvelle

appréciation de l'Afrique

Reprise inégale et bipolarité
Les années 50 ont été caractérisées par une bipolansation politique
et économique toujours plus marquée. La guerre froide et les affron-
tements idéologiques rendaient la coopération intemationale plus
problématique, et l'écart entre les pays riches et les pays pauvres ne
faisait que s'élargir. Le Plan Marshall et l'effort de reconstruction
facilitèrent le redressement économique rapide des pays sinistrés
d'Europe occidentale, tandis que beaucoup de pays du tiers monde
souffraient de Vinstabilité des marchés agricoles, des pénuries aiguës
de devises et, surtout en Asie, des maladies de jeunesse qui accompa-
gnaient le développement des institutions politiques dans les pays
nouvellement indépendants. Pendant cette période, le clivage entre
les riches et les pauvres était un thème récurrent de La situation
mondiak de falimentation et de l'agriculture, qui soulignait que le
développement agricole devait jouer un rôle important dans Pam&
lioration de la situation économique des pays et des sociétés. On
estimait alors que, pour que le niveau de vie s'améliore dans les pays
en développernent, il fallait que le taux de croissance de la produc-
tion vivrière soit de 1 ou 2 pour cent supérieur à celui de l'accroisse-
ment de la population. Mais il apparaissait que beaucoup de pays en
développement n'avaient ni les ressources ni les moyens technologi-
ques nécessaires pour assurer une croissance de la production.

Industrialisation
La croissance tirée par l'industrie, qui avait déjà été au coeur des
stratégies de développement de beaucoup de pays d'Amérique la-
tine, est devenue le paradigme orthodoxe pendant les années 50. Le
modèle de développement privilégiant les villes et pénalisant l'agri-
culture s'imposait de plus en plus. L'agriculture était directement
pénalisée par la politique qu'appliquaient dans beaucoup de pays les
offices paraétatiques de commercialisation, qui créait un écart entre
les prix touchés par les agriculteurs et le prix frontière des produits
faisant l'objet d'un commerce international. Elle était aussi pénali-
sée par la surévaluation des changes qui tendait à faire baisser les prix
des produits d'exportation ou de remplacement des importations,
ainsi que par les politiques protégeant l'industrie, qui favorisaient le
remplacement des produits industriels d'importation et gonflaient
done le prix des biens non agricoles tout en faisant baisser les prix des
produits agricoles sortie exploitation. La politique privilégiant Pin-
dustrie était fondée .sur le postulat que le développement économi-
que nécessitait une croissance rapide et done devait passer par l'in-
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dustriafisation. Cette thèse trouvait un écho dans les longs dévelop-
pements consacrés aux progrès de la production industrielle dans
les premiers rapports sur La situation mondiale de Thlimentation et
de Thgriculture, dans les armées 50, on a commencé à consacrer
chaque année un chapitre à l'industrialisation, considérée comme le
principal moteur du développement, à cause de ses effets positifs sur
la croissance du revenu et comme un facteur essentiel pour créer le
pouvoir d'achat qui permettrait d'écouler la production agricole (La
situation mondiale de l'alimentation et de Agriculture 1952). On
considérait aussi que, comme l'industrialisation avait pour corol-
laire l'exode rural, il serait nécessaire d'empécher le prix des vivres de
monter pour limiter les problèmes sociaux dans les villes. La subven-
tion des intrants agricoles tels qu'engrais et machines et le crédit bon
marché étaient censés foumir des compensations au secteur agri-
cole. Mais c'était en général les grandes exploitations commerciales
qui en profitaient le plus. Le secteur agricole était lourdement péna-
lisé par la politique d'aliments bon marché en faveur des consom-
mateurs urbains. Cette politique a été maintenue dans beaucoup de
pays jusqu'au moment où elle a été balayée par la vague d'ajustement
structure' des années 80.

Planification du développement
cause de la grande dépression des années 30 et de l'effondrement

de la demande solvable qu'elle avait entrainé et qui avait obligé
accroitre les interventions de l'État dans l'économie et sur les mar-
chés, les stratégies de développement donnaient un rôle important
l'État dans la commercialisation des intrants et des produits, ainsi
que dans la planification de la production et l'allocation des ressour-
ces. La situation mondiale de Alimentation et de Agriculture con-
sacrait de longs développements à l'évolution de la programmation
et de la planification de l'agriculture, faisant la place particulière-
ment belle aux expériences novatrices de certains pays d'Asie. On
pensait que pour sortir du cercle vicieux bas revenus-faible consom-
mation- stagnation de la production, il fallait que le secteur public
planifie et finance le développement agricole et rural. La planifica-
tion comportait l'établissement d'objectifs de production, la pro-
grammation des investissements et des plans détaillés de bonifica-
don des terres, d'irrigation et de fourniture d'intrants.

Uncle était un cas exemplaire pour la facon dont elle avait réussi
la planification du développement intégré de son économie mixte
sur la base de l'autoassistance, mais sans enrégimentement excessif.
L'État intervenait de facon stratégique pour garantir que le dévelop-
pement s'inscrive dans la ligne des objectifs du premier Plan quin-
quennal (1950/1951-1955/1956). Le Plan envisageait des fi-
nancements publics pour la production d'aliments et de fibres en
vue de rétablir les niveaux de consommation d'avant guerre el de
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réorienter l'éventuelle épargne vers des investissements qui permet-
traient de poursuivre le développement économique.

Un autre exemple de planification centralisée et d'intervention de
l'État est dorm& par la Chine. Le premier Plan quinquennal de ce
pays (1953-1957) a été considéré comme un succès. Les investisse-
ments publics dans l'agriculture et la planification industrielle
auraient produit un accroissement de 12 pour cent du PIB réel. En
1958, une stratégie a été adopt& pour consolider et réorganiser
l'agriculture et l'industrie rurales: c'était ce que l'on a appelé le
xGrand bond en avant». Cette stratégie misait sur l'introduction dans
les campagnes de nouvelles technologies. Elle prévoyait l'élimina-
tion de la propriété privée rurale et le remembrement et la collecti-
visation forces des exploitations agricoles. La situation mondiale de
Alimentation et de Agriculture 1959 indiquait que dès la fin de
1958, plus de 740 000 coopératives agricoles chinoises avaient
été transformées en 26 000 communes, chacune groupant
2 000 familles qui répartissaient leur travail entre la production
agricole et l'industrie légère.

Pourtant, s'il est vrai que la production chinoise a beaucoup aug-
menté entre 1957 et 1958, de graves problèmes se sont fait jour
peu après. Les volumes de production annoncés par les communes
populaires étaient souvent surestimés; mais c'était sur eux que se
basait le gouvemement pour exiger un accroissement des quotas de
production. Du fait de cette pression qu'exerc,ait le gouvemement
pour tirer du paysannat une production toujours croissante, ce qui
restait aux communautés rurales pour leur propre consommation
s'amenuisait sans cesse. Le problème était encore aggravé par le fait
que les industries rurales n'arrivaient pas ;-1 produire les machines,
les outils, les engrais et les autres intrants dont l'agriculture avait
besoin, ainsi que par les pénuries généralisées de main-d'oeuvre et
l'introduction des méthodes agricoles qui n'avaient pas fait leurs
preuves. Ces facteurs, conjugués aux aléas météorologiques, ont
contribué à faire chuter radicalement la production agricole.

La situadon mondiale de falnnentation et de Agriculture 1960
évoquait des problèmes que connaissaient les communes et décri-
vait les mesures prises pour y parer: xIla été constaté en aoat 1959
qu'il était nécessaire de réorganiser les communes car les disponibi-
lités de vivres pour les cuisines communales étaient tombées au-
dessous du niveau de l'année précédente; en raison de la centralisa-
tion A outrance et de la mise en commun de toutes les recettes, les
"brigades" les plus efficientes faisaient vivre les autres. De petites
parcelles ont été rendues aux families pour qu'elles y cultivent des
legumes et élèvent de la volaille afin d'améliorer le ravitaillement
dans les campagnes.» Le rapport indique que d'autres règlements
qui étaient normalement appliqués dans les communes ont aussi
été assouplis et que des communes urbaines ont 61.6 organisées.
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Autosuffisance
Un trait commun A de nombreux plans de développement est !Im-
portance attachée à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire par-
tielle ou totale, souvent pour des raisons stratégiques. Après les
pénuries de la guerre et de l'après-guerre, beaucoup de pays considé-
raient essentiel de garantir leur approvisionnement alimentaire et
craignaient d'ètre trop tributaires des importations. Ce souci
d'autosuffisance était renforcé par les difficultés de paiement et par
la tendance à reserver les maigres ressources en devises pour impor-
ter les équipements nécessaires au développement plutôt que de les
consacrer A des importations de produits agricoles. L'autosuffisance
alimentaire est devenue le leitmotiv de la plupart des plans natio-
naux de développement, méme quand cet objectif &Rh manifeste-
ment impossible A atteindre. Mais la priorité accord& à l'accroisse-
ment de la production alimentaire et A l'autosuffisance était évidem-
ment incompatible avec la stratégie de développement tirée par
l'industrie qui impliquait une penalisation de l'agriculture: d'où un
cadre politique plutôt ambigu dans beaucoup de pays.

Un des facteurs importants qui ont motive l'effort d'autosuffisance
au début des années 50 était la crise des paiements qui a éclaté
cette époque. La demande explosait dans taus les secteurs, particu-
lièrement dans les zones dont les importations avaient été interrom-
pues pendant la guerre et oft une vigoureuse reprise était en cours.
Comme l'Amérique du Nord était le principal fournisseur de biens
industriels et agricoles, les importateurs devaient payer en dollars.
Beaucoup de pays déficitaires, mérne ceux qui avaient obtenu des
Etats-Unis des conditions de paiement très favorables et d'autres
types d'aide, furent obliges de réduire leurs importations, y compris
leurs importations alimentaires. En particulier, les pays d'Amérique
latine ont dû appliquer de sévères restrictions A l'importation.

Problème des excédents agricoles
Ann& après année, La situation mondiale de Alimentation et de
Apiculture suivait de près le problème des excédents agricoles qui
s'accumulaient dans certains pays. Un chapitre de la publication
de 1954 était consacré A ce problème et citait la Conference de la
FAO qui, A sa session de 1953, avait longuement débattu des pro-
blèmes que posaient ces excedents. Deux questions dominaient le
débat: comment écouler les excedents sans perturber les marches
agricoles intemationaux, et comment faire en sorte que la produc-
tion augmente aussi vite que les besoins sans gonfier encore les
excédents. La Conference (Weida de créer un sous-comité pemia-
nent du Comité des produits de la FAO (CP) qui offrirait un cadre A

des consultations intergouvemementales régulières sur les excedents.

L'idée de se servir des surplus de produits alimentaires pour parer
aux disettes et promouvoir le développement - ol'écoulement des
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excédents» - a gagné du terrain et a débouché sur l'utilisation de
l'aide alimentaire en tant que moyen d'assistance au développe-
ment La publication présentait aussi les mécanismes de stabilisa-
tion des prix adoptés par certains pays exportateurs pour atténuer les
fluctuations des prix, et soulignait rintérét gull y aurait à développer
des accords internationaux sur les produits en vue de stabiliser la
production et les prix A un niveau qui soit satisfaisant tant pour les
exportateurs que pour les importateurs.

Nouvelle appréciation de l'Afrique
Vers la fin des années 50, l'Afrique a commencé à occuper beaucoup
de place dans La situation mondiale de l'alimentation et de l'agficul-
tura La publication de 1958 comprenait une étude spéciale sur le
développement du secteur alimentaire et agricole en Afrique
subsaharienne dont se dégageait un tableau contrasté de la perfor-
mance de l'agriculture depuis la fin de la guerre. D'une facon gene-
rale, la production alimentaire avait suivi le rythme de la croissance
démographique, la production halieutique avait triplé depuis l'avant-
guerre et les régimes alimentaires étaient considérés comme suffi-
sants. L'Afrique était encore considérée comme un continent «vide»
(avec 5 pour cent seulement de la population mondiale et sept habi-
tants au kilométre carré en moyenne); mais dans certaines zones, la
densité démographique était trop forte pour gull soit possible de
préserver la fertilité des sols dans un régime d'agriculture itinérante
et la couverture forestière reculait inexorablement, avec de graves
conséquences pour les ressources en terre et en eau.

F oréts
Le chapitre IV de La situation mondiale de Thlimentation et de
fagriculture 1958 était intitulé xDéveloppement des industries fo-
restières et ses répercussions sur les foréts du monde». Il présentait le
développement des industries forestières depuis l'origine jusqu'a la
croissance phénoménale de la période de raprès-guerre. Par exem-
ple, la production de pAte de bois a doublé en 10 ans après la guerre
pour atteindre 56 millions de tonnes en 1956. Cette fa.buleuse crois-
sance a provoqué d'énormes ponctions sur les ressources forestiè-
res, dont les effets &akin toutefois trés sous-estimés («la presse
scandale a appris au grand public qu'il fallait détruire 50 ha de fork
pour produire un seul numéro du dimanche d'un journal de
New York»). L'étude soulignait que le monde possédait suffisam-
ment de foréts pour satisfaire ses besoins et que rindustrie forestière
était souvent la meilleure amie des forks, allant méme jusqu'A dire
que dans bien des parties du monde, les exploitations forestières
industrielles donnaient un exemple éclatant de protection et de
conservation de la fork. L'opinion contraire allait gagner du terrain
et devenir prédominante au cours des décennies qui suivirent.
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LES ANNÉES 60
Le progrès technologique, rémotion suscitée par la pauvreté et la faim

- et, en Chine, la famine, la redécouverte de ragriculture, le commerce

(Négociations commerciales multilatérales du Kennedy Round et

CNUCED), assistance au développement -

les tentatives infructueuses de fixer des objectifs

Le progrès technologique
Si l'on considère le dernier demi-siècle, on pourrait dire que les
années 60 ont été la décennie du clécollage des techniques agrico-
les, même si les premières initiatives - et en particulier la creation
des premiers centres intemationaux de recherche agronomique
(CIRA) tels que le Centre international d'amélioration du mais et du
hi& (CIMMYT) - remontaient A. la fin des années 40 et aux an-
nées 50. On avait place beaucoup d'espoir dans la croissance ra-
pide de la productivité agricole pour réduire le paupérisme rural et
soutenir le développement économique et social tout en réduisant
'Incidence de la faim.

Deux fois pendant la décennie (1963 et 1968), des chapitres
spéciaux de La situation mondiale de Palbnentation et de l'agticul-
ture ont été consacrés à la question de l'accroissement de la produc-
tivité agricole et à ses determinants. Comme rassistance au develop-
pement était axée principalement sur l'Asie, il était logique que le
développement de l'irrigation mobilise beaucoup d'attention et une
masse importante de ressources; toutefois, l'utilisation croissante
des engrais (la consommation d'engrais a augment& à un rythme
record dans les pays en développement pendant cette décennie) et
des semences améliorées a aussi jolt& un r6le essentiel dans ce que
l'on a ensuite appelé la xr&volution verte». Le si efficace Programme
Engrais de la FAO, établi sous l'égide de la Campagne mondiale
contre la faim, remonte à cette période.

Beaucoup d'attention était aussi accordée à quatre activités inter-
dépendantes et qui doivent aller de pair - science, technologie,
education et vulgarisation. Mais la recherche agricole fondamen-
tale, et plus encore la recherche d'adaptation au_x pratiques agricoles
locales, était concentrée essentiellement dans les pays développés
climat temperé. D'où la nécessité de s'attacher à une tache vitale:
adapter la masse croissante de connaissances aux climats arides
tropicaux de la plupart cles pays en développement et persuader les
agriculteurs de ces pays d'accepter et d'adopter ces nouveaux sa-
voirs.

Les perspectives qu'ouvraient les nouvelles variétés améliorées et
les bons résultats de l'agriculture dans plusieurs pays d'Asie vers la
fin des années 60 ont été analysées dans les publications de 1968 et
1969 sur La situation mondiale de Palimentation et de l'apiculture.
Dans quelle mesure ces progrès étaient-ils clus aux efforts délibéres
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Encadré 12

LA RÉVOLUTION
VERTE ET
L'AGRICULTURE

120

qui avaient été faits pour accélérer la production, notamment en
diffusant les variétés céréalières améliorées et les autres intrants qui
doivent les accompagner? Les rapports ne répondaient pas precise-
ment à cette question, mais ils faisaient ressortir un certain .nombre
de facteurs donnant à penser qu'une mutation que l'on pouvait qua-
lifier de xrévolution verte» était en cours. L'a.doption des nouvelles
variétés de céréales avait été particulierement rapide (fans les pays
d'Asie, où les rendements céréaliers s'étaient accrus plus que dans
n'importe quelle autre region. Le progrès avait été spectaculaire: en
1968, le taux de croissance de la production avait double, malgré
des conditions météorologiques défavorables dans plusieurs pays.
Certains pensaient que la determination des gouvernements, moti-
ves par la menace de pénuries alimentaires imminentes, a peut-étre
joué un r6le determinant Ce n'est sans doute pas par cofficidence
que le taux d'adoption le plus rapide a été enregistré en Extreme-
Orient, où la situation alimentaire était précédemment particulière-

11 est question a plusieurs re-

prises dans le présent chapitre

de la «révolution verte». Cette

expression désigne l'augmen-
tation spectaculaire du rende-
ment des principales cultures
vivriéres (riz, blé et mes), qui a
été observée essentiellement
vers la fin des années 60 et au

début des années 70, plus par-

ticulièrement en Asie. Cette
amélioration de la productivité

a contribué a. transformer des
pays densément peuplés à défi-

citvivrier en producteurs auto-
suffisants en quelques années

seulement.11 est évident qu'elle

a permis d'éviter une crise ali-

mentaire majeure en Asie et
qu'elle a servi de base a une
croissance économique fulgu-
rante en Chine, en Asie du Sud-

est et en Asie du Sud.

La révolution verte a été ca-

ractérisée par la diffusion ra-
pide de variétés à haut rende-
ment, et plus précisément de
semences améliorées produi-
tes par la recherche scientifi-
que, accompagnées de tout un

paquettechnologique compre-
nant l'irrigation ou la mattrise
de l'eau et une meilleure utili-
sation de celle-ci, l'emploi d'en-

grais et de pesticides et ram&
lioration des compétences de
gestion. Le développement et
la diffusion de ces nouvelles
technologies parmi des millions

d'agriculteurs ont été possibles
grace a un environnement
socioéconomique et institu-
tionnel propice dans lequel les

débouchés commerciaux ont
aussi joué un rôle important.

Au bout d' une vingtaine d'an-

nées, les variétés nouvelles
étaient utilisées dans près de la



L'a/melioration de la
productivité agricole s'est
heurtée avant tout ;1 des
difficult& liées à des
questions de regime fonder et
de relinine aglaire.

moitié des emblavures et des
rizières des pays en dévelop-
pement. En Asie, des variétés
nouvelles étaient semées dans

près de 90 pour cent des
champs de blé et la proportion

des variétés à haut rendement
dans les rizières était passée
de 12 A 67 pour cent.

Ces progrès ont permis un
accroissement considérable de

la production et des rende-
ments. C'est entre 1963 et
I 983 que la révolution verte a

produit les résultats les plus
sensationnels: dans les pays en

développement, la production
totale de paddy augmentait de

3,1 pour cent par an, celle de
blé de 5,1 pour cent et celle de

mes de 3,8 pour cent.Au cours

de la décennie qui a suivi (1983-

1993), la croissance a ralenti,
tombant à 1,8 pour cent pour
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ment preeaire et que les progrés y ont eté plus marques dans les pays
importateurs de vivres que dans les pays exportateurs.

On avait bien compris au début des années 60 que pour accroitre
la productivité agricole il ne suffisait pas de mettre au point et d'intro-
duire de nouvelles technologies. Les regimes fonciers et la réforme
agraire, qui ont fait l'objet d'analyses en particulier dans La situation
mondiale de falimentation et de fagriculture 1960, étaient consi-
dérés comme des aspects essentiels du développement agricole,
mais sans doute aussi ceux qui posaient les problèmes les plus
difficiles. Les initiatives de réforme agraire se multipliaient depuis la
fin de la seconde guerre mondiale et, comme il était dit dans le
rapport, jamais auparava.nt le monde n'avait vu pendant une periode
comparable tant d'efforts, intéressant un tel nombre de personnes,
pour mettre en place des regimes fonciers mieux adaptés aux nou-
veaux besoins. Mais les résultats avaient été limités; les structures
agraires étaient encore dominées par des inégalités extrémes dans la

le riz, 2,5 pour cent pour le 616

et 3,4 pour cent pour le =Is.
Les technologies de la révo-

lution verte n'allaient pas sans

problèmes: la nécessité d'utili-

ser une quantité considérable
de produits agrochimiques
pour combattre les ravageurs
et les adventices dans certai-
nes cultures a donné lieu A des

préoccupations environne-
mentales et aussi A des inquié-

tudes pour la santé humaine;
le développement des superfi-

cies irriguées nécessitait des
techniques de gestion de l'eau

qui n'étaient pas toujours dis-
ponibles; les rôles respectifs
des hommes et des femmes
ont changé; de nouveaux pro-

blèmes scientifiques sont ap-

parus. En outre, le manque
d'accès aux technologies ap-
propriées reste une contrainte

pour beaucoup d'agriculteurs
dans des zones où les condi-
tions sont peu favorables.

Les consommateurs sont
peut-étre les principaux bénéfi-
ciaires de la révolution verte.
Depuis 30 ans, les prix réels des

aliments baissent en Asie et un
peu partoutdans le monde grace

A l'application de techniques
permettant d'accroitre les ren-
dements et de réduire les coûts

en gérant mieux les diverses
composantes,semences,engrais

et herbicides. Comme les pau-
vres consacrent une plus forte
proportion de leurs revenus dis-

ponibles à l'alimentation, la
baisse du prix réel des vivres
leur profite relativement plus
qu'aux riches. Les technologies

de la révolution verte ont aussi
fait monter les revenus ruraux.
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Les conferences mondiales
sur Palimentation quise sont
tenues au fil des annees ont
souligne que la solution du
problerne de la fain) repose
moins sur la recherche de
nouveaux iernedes que sur la
mise en application de ceux-
qui existent defri.
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plupart des pays en développement et là où des programmes de

réforme agraire avaient effectivement été mis en oeuvre, leur succès

était midge. Le rapport soulignait que pour produire les résultats

attendus, la réforme agraire devait are appuyée par des services
adéquats de credit, de commercialisation et d'assistance technique.

Combattre la faim et la malnutrition
Wine si l'on était de plus en plus optimiste au sujet des possibilités
d'accroitre la productivité agricole, la première moitié des années 60
a été marquee par plusieurs initiatives institutionnelles importantes
qui révélaient une preoccupation croissante au sujet de la faim et de
la malnutrition, ainsi qu'au sujet des perspectives de développement
des pays pauvres. La première a été la creation, en 1961, du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), établi à l'origine à titre experi-

mental sous la responsabilité conjointe de l'ONU et de la FAO. Le
PAM devait étudier les moyens d'utiliser les excédents alimentaires
produits dans les pays développés pour aider le développement
économique dans les pays moins avancés et pour combattre la faim
et la malnutrition. Modeste par rapport à certains programmes bi-
latéraux, le PAM semblait néanmoins pouvoir jotter un rôle très
impor-tant (La situation mondiale de Thlirnentation et de l'agticul-
ture 1962).

Le Congrès mondial de l'alimentation, tenu a. Washington, en
juin 1963, a mis au premier plan de l'actualité le problème de la
faim et de la malnutrition. Il a exhorté tous les gouvemements ainsi
que les organisations intemationales et autres à relever le défi de la

faim et à proposer son eradication comme tache prioritaire pour la
generation contemporaine. Il a toutefois souligné que pour vaincre
durablement la faim, il faudrait que la croissance de la production
alimentaire s'accélère beaucoup dans les pays en développement
eux-mèmes. Le Congrès a adopté de nombreuses recommandations
visant à surmonter les contraintes techniques, humaines (education)
et économiques qui freinaient le développement agricole. Beaucoup
de ces recommandations ont été reprises par d'autres grandes confe-
rences telles que la Conference mondiale de l'alimentation de 1974
et le Sommet mondial de l'alimentation de 1996; elles restent en-
tièrement d'actualité. Elles soulignaient que la solution ne viendrait
pas tant de la découverte de nouveaux remèdes que de l'application,
appuyée par une ferme volonté politique, de ceux que l'on connais-
sait déja.

L'inquiétude que suscitait la prevalence de la faim s'est révélée
justifiée au début des années 60, quand on a appris que les pénuries
alimentaires, qui couvaient depuis 1958 en Chine, atteignaient des
proportions dramatiques. La situation mandiale de l'alimentation et
de Thgriculture faisait &at de récolteS catastrophiques dans de vastes

zones du pays; plus de la moitie des terres agricoles avaient subi les
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effets de sécheresses, de cyclones, d'inondations, d'infestations d'in-
sectes ou d'autres 116am. L'ampleur des pertes humaines n'a toute-
fois été connue que plusieurs décennies plus tard. Les estimations
du nombre de morts varient, mais certaines se chiffrent par dizaines
de millions. En 1993, Sen2 estimait qu'au cours de la période 1958-
1961, le bilan de cette famine catastrophique, qui a consacré l'échec
du programme agricole du «Grand bond en avant» était compris
entre 23 millions et 30 millions de morts.

Agriculture et développement
Le regain d'intérét à l'égard de la faim, de la pauvreté et du dévelop-
pement a coïncidé avec un débat intense sur les problémes de répar-
tition et sur le rôle économique de fagriculture. La situation mon-
diak de falimentation et de fagriculture 1 970 rappelait les thèmes
des derniéres années de la décennie précédente quand, après une
longue période de croissance économique soutenue, la question de
la répartition de l'accroissement des revenus a commencé à venir au
premier plan des préoccupations,à tel point que les considérations
d'équité sont devenues un élément intégrant des politiques de déve-
loppement économique. Dans la théorie du développement accep-
t& jusque-là, il était admis que la croissance économique rapide
creuserait les inégalités de revenus entre les secteurs dynamiques et
les autres, mais que les revenus des pauvres augmenteraient tout de
méme; vers la fin des années 60, la thèse contraire a commencé
s'affirmer. La politique des «besoins fondamentaux» gagnait du ter-
rain, la réduction du paupérisme devenant l'objectif essentiel du
développement économique. Cette politique de répartition tendait
A, are favorable a. l'agriculture car c'est dans les zones rurales que
vivait la majorité des pauvres et fagriculture était souvent en retard
sur le reste de l'économie.

Le débat s'est élargi à d'autres aspects de l'agriculture et du déve-
loppement D'un côté, les économistes néoclassiques redécouvraient
l'agriculture, et affirmaient que la libéralisation des marchés et des
régimes commerciaux et la croissance de l'économie agticole stimu-
leraient la croissance économique d'ensemble. Ils affirmaient que
rien ne justifiait une attitude fataliste à l'égard des exportations et
que la production et les exportations agricoles réagissaient aux inci-
tations (et aux facteurs dissuasifs). Cette thèse était combattue par
les «structuralistes», dont les sociologues de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Arnérique latine (CEPAL). Partisans
convaincus d'une industrialisation privilégiant le remplacement des
importations, les structuralistes contestaient depuis longtemps la
théorie de 1' avantage comparatif, soulignant qu'il n'était pas de l'inté-

rét des pays en développement de se spécialiser dans la production
et l'exportation de produits primaires et de produits agricoles quand
les pays industrialisés exportaient des articles manufacturés conte-
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Pendant la deuxième moitié du

XXe siècle, la production agri-
cole a beaucoup augmenté dans

pratiquement toutes les ré-
gions et pour presque tous les
produits. La figure A fait appa-
retre la croissance de la valeur

de la production agricole en-
tre 1950 environ et 1995 pour
taus les principaux produits
ainsi que l'évolution des super-

ficies ensemencées. La figure B

montre la production agricole
des principaux pays produc-
teurs en 1955 et en 1995, en
valeur et en pourcentage du
total mondial, ainsi que la pro-
duction par habitant et les ren-

dements.

Traits marquants de l'ac-
croissement de la produc-
tion totale

La valeur de la production
a progressé pour toutes les

catégories de produits, bien

que la superficie cultivée ait

relativementpeu augmenté

pour la plupart des cultu-
res.

L'expansion a été particu-
lièrement marquée dans la

céréaliculture, dont la pro-
duction a presque triplé.
La valeur de la production

de viande a triplé et celle de
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Encadré 13

STRUCTURE DE LA PRODUCTION AGR1COLE, 1955 ET 1995

la production de lait a dou-

blé grhce notamment h
l'énorme accroissement de

la production de céréales
fourragères.

L'accroissement de lapro-
duction dans les dix pays
les plus gros producteurs

La production agricole to-
tale de la Chine a fait un
bond énorme: en propor-
tion de la production mon-
diale totale, elle a doublé
et, en valeur, elle a quadru-

plé. La Chine est devenue
le plus gros producteur
mondial, supplantant ainsi
les ttats-Unis.
De tous les pays gros pro-

ducteurs, c'est en Chine
que la valeur de la produc-
tion agricole par habitant a

le plus augmenté, et de loin:

elle a doublé.

L'Inde a conservé sa posi-

tion au troisième rang des

producteurs mondiaux en
triplant sa production agri-
cole; mais la progression a

néanmoins été moins forte

que celle qui a été enregis-

trée en Chine pendant la
méme période.

L'augmentation de la pro-
duction parhabitantenlnde

n'a été que de 35 pour cent;

lh encore, l'Inde a été dé-
passée par la Chine.

Le Brésil est monté de plu-
sieurs rangs et il est devenu

le quatrième producteur
agricole mondial.

L'Argentine est rest& au
premier rang pour la pro-
duction par habitant, bien
que celle-ci ait diminué; la
valeur de la production par
habitant a aussi beaucoup
augmenté en France et ce
pays a méme &passé les
ttats-Un is.



Figure A

PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE TOTALE
(BRUTE), 1955 ET 1995
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Figure B

PRODUCTION AGRICOLETOTALE:
DIX PREMIERS PAYS VERS 1955
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Figure B (suite)

PRODUCTION AGRICOLE TOTALE:
DIX PREMIERS PAYS VERS 1955
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Figure B (suite)

PRODUCTION AGRICOLETOTALE:
DIX PREMIERS PAYS VERS 1955
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Figure B (suite)

PRODUCTION AGR1COLETOTALE:
DIX PREMIERS PAYS VERS 1955
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Encadré 14

COMMERCE
AGRICOLE
TENDANCES
ET STRUCTURE
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nant plus de valeur ajoutée. C'est alors que s'est forgée la thése du
déclin séculaire des termes de l'échange des exportations agricoles,
qui a depuis fait l'objet d'une littérature considérable.

La situation mondiale de lalimentation et de lagriculture n'a pas
pris parti dans ce débat, mais sa position A cette époque, et par la
suite, a toujours consist& A considérer l'agriculture comme un fac-
teur actif de développement, l'équité comine une condition sine qua
non du développement et les agricukeurs comme des agents écono-
miques capables de s'adapter mais ayant besoin de l'assistance du
gouvemement pour améliorer leur productivité. L'importance qu'at-
tachait le rapport A la production agricole, A la productivité et A la

Dans le contexte de la transfor-

mation profonde de la struc-
ture, de la direction etde la com-

position du commerce mondial
des produits agricoles, plusieurs

paradoxes sont apparus au
cours des dernières décennies.
Bien que leur part dans les
échanges mondiauxaitdiminué,
les exportations agricoles de-
meurent un élément essentiel
de l'éconornie de beaucoup de

pays. Mais ce sont en général les

pays qui sont le mains tributai-
res des échanges agricoles qui

ont gagné le plus de parts de
marché, tandis que ceux dont
l'économie dépend davantage de

l'agriculture non seulement en
ont perdu, mais ont mame dans

bien des cas vu leurs balances

agricoles se détériorer tandis
qu'ils continuaient à dépendre

et dans certains cas à dépen-

dre de plus en plusdes expor-
tations agricoles pourfairetour-

ner leur économie et des im-
portations pour assurer leur
sécurité alimentaire.

Parmi les autres tendances
générales, on notera la baisse

des prix réels internationaux
des produits agricoles et la pro-

gression de la part des produits

à valeur ajoutée dans le com-
merce agricole total, aux &-
pens des produits primaires.

Baisse de la part de l'agri-
culture dans les échanges
mondiaux
Au cours des dernières décen-

nies, l'expansion du commerce

agricole a été beaucoup plus
rapide que celle de la produc-
tion agricole, attestant une in-
terdépendance et une intégra-
tion économiques croissantes

l'échelle internationale. Mal-
gré son dynamisme relatif, le
commerce des produits agri-
coles tend à atre devancé par
celui des autres secteurs, en
particulier celui des articles
manufacturés. Un facteur im-

portant de ce déclin a été la
baisse des prix agricoles par
rapport aux prix des produits
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man ufacturés. À l'échelle mon-

diale, les exportations de pro-
duits agricoles représentent
aujourd'hui moins de 10 pour
cent des exportations totales
de marchandises, contre quel-
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compétitivité intemationale des pays en développement suggérait
impliciternent que ses auteurs avaient foi dans le modèle de déve-
loppement fond& sur l'agriculture, sinon dans une specialisation
agricole, pour beaucoup de ces pays. Le rapport de 1962, en parti-
culler, soulignait que beaucoup de plans de développement agricole
étaient étroitement integres aux plans de développement économi-
que d'ensemble, et que c'était une bonne chose. Wine si beaucoup
de ces plans étaient trop ambitieux, du moins pouvait-on y voir le
signe d'une prise de conscience de rimportance de l'agriculture et
de l'apport qu'elle pouvait foumir au développement general.

Figure A

EXPORTATIONS AGRICOLES MONDIALES,
1961-1998

que 25 pour cent au début des
années 60 (figure A). Cette
baisse de la part des produits
agricoles dans le commerce a
été observée dans toutes les
régions, mais elle a été particu-

Source: FAO

Total produits
agricoles

Rapport entre
les exportations
agricoles et les
exportations totales de
marchandises

lièrement marquée dans les
régions en développement pen-

dant les années 60 et au début

des années 70.

Toutefois, en Amérique la-
tine et dans les CaraTbes, ainsi
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qu'en Afrique subsaharienne,
les exportations agricoles finan-

cent encore environ le cin-
quième de la facture totale d'im-

portation. L'économie reste
tres dépendante des exporta-
tions agricoles dans beaucoup

de pays. En 1998, 12 des
48 pays d'Afrique subsaha-
rienne tiraient de l'agriculture
la moitie ou plus de leurs re-
cettes d'exportation. En Arne-
rique latine a dans les Carii-
bes, I 0 pays sur 37 étaientdans

la méme situation (dont quatre

dans les CaraTbes). Cette pre-
dominance des exportations
agricoles est dans certains cas

Figure B

PART DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT DANS LES
EXPORTATIONS AGRICOLES MONDIALES ET LES
EXPORTATIONS TOTALES MONDIALES, 1961-1998

Pourcentage
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extreme: la proportion atteint
ou dépasse 70 pour cent dans
un certain nombre de pays, dont

le Belize et le Paraguay en Arne-

rique latine, le Burundi, la Cate

d'Ivoire, l'Ethiopie, le Kenya, la
Guinée-Bissau, le Malawi,
l'Ouganda et le Soudan en Afri-

que.

Expansion des marchés
agricoleset contraction de
lapart despaysendivelop-
pement
La répartition du commerce
total et du commerce agricole
entre les regions a beaucoup
change. Si, entre le debut des

61 65 69 73 77 81 83 89 93 97

années 60 et les années récen-

tes, la part des pays en develop-

pement dans les exportations
totales de marchandises a aug-

menté (passant d'environ
20 pour cent à plus de 25 pour
cent du total mondial), leur part

des exportations agrkoles to-
tales est tombée à quelque
27 pour cent seulement,
contre plus de 40 pour cent
(figure B).

Toutes les regions en &ye-
loppement sad l'Asie et le Paci-
fique ont peu à peu perdu des
parts de marché. Le fait que
l'Asie et le Pacifique aient au
contraire réussi à en gaper

Source: FAO

30

Part dans les exportations
agricoles totales

Part dans les exportations
totales de marchandises

40



depuis le milieu des années 70

est d'autant plus remarquable
que c'est aussi cette region qui

a le mieux réussi à diversifier
ses exportations, devenant
ainsi moins tributaire de l'agri-
culture. Au contraire, l'Afrique
subsaharienne, bien que les
produits agricoles représen-
tent encore une forte propor-
tion de son commerce exté-
rieur, a perdu beaucoup de
terrain sur les marches agrico-
les mondiaux depuis le debut
des années 70. L'Amérique la-
tine et les Cargbes ont perdu
beaucoup de parts de marche

après la deuxième moitié des

années 80, qui a été une pe-
riode de croissance lente du
volume des exportations agri-
cotes et de forte baisse des prix

l'exportation (figure C).

Chute des prix réels des
produits agricoles
Pendant toutes les années 50
et 60, le cours international des

produits agricoles alimentaires

et non alimentaires est resté
relativement stable et a été
peine distance par le prix des
articles manufactures. La situa-

tion a change pendant les an-
nées 70; les prix sont devenus

plus instables et l'écart entre

Figure C

PART DES RÉGIONS EN DÉVELOPPEMENT
DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES
DE PRODUITS AGRICOLES, 1961-1998
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les prix des produits agricoles
et celui des biens manufactures

s'est élargi, ces derniers aug-
mentant plus rapidement (figure

D). En consequence, les termes

de l'échange nets (ou prix
«reels») des exportations agri-
cotes se sont beaucoup degra-

des (figure E). La chute des prix

reels des produits agric.oles a
été plus marquee pour les pays

en développement que pour les

pays develop*, en raison de la
nature des produits exportés
par les uns et par les autres: en

effet, les prix des produits de
climattempéré q u'exportent en

general les pays develop* sont

Source FAO
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Figure D

PRIX RÉELS* DES PRODUITSALIMENTAIRES
ET NON ALIMENTAIRES, 1948-1997

Année de reference 19901-
16 - Denrées alimentaires

Produits non alimentaires
1,2

0,8

0,4 - * Exportations de produits agrico/es
ajustées d'apres les exportations de produits

manufacturés (indices des prix)
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48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

55 59 63 67 71 75 79 33 87 91

Source: FAO, d'après des données
de la Banque mondiale

Source: FAO, d'après des données
de la Banque mondiale

Figure E

PRIX RÉELS* DES EXPORTATIONS DE PRODUITS
AGR1COLES, PAYS 1NDUSTRIALISÉS ET PAYS EN
DÉVELOPPEMENT, 1955-1996

Année de reference 1990
1,5

1,3 Pays en développement

Pays industrialisés

0,9

0,7 * Exportations de produits agricoles

ajustées d'après les exportations de produits

manufacturés (indices des prix)

0,5



restés relativement plus fermes

que ceux des produits tropi-
caux.

Au contraire, le volume des
exportations na cessé d'aug-
menter pendant une bonne
partie de la période. Toutefois,

cette hausse n'a pas été la mame

pour les différents types de
produits de sorte que la valeur

courante des exportations agri-

coles a augmenté beaucoup plus

vite pour les pays développés
que pour les pays en dévelop-
pement.

Progression des exporta-
tions de produits transfor-
mis aux &pens des pro-
duits primaires
Une évolution qui a beaucoup
d'importance pour les pays en
développementest la tendance

a exporter de moins en moins
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de produits primaires bruts et
de plus en plus de produits
valeur ajoutée. La mesure dans

laquelle les régions en dévelop-

pement ont réussi à le faire va-

rie beaucoup. En Asie-Pacifique

et en Amérique latine et Carg-
bes, la part des produits trans-

form& dans les exportations
agricoles totales est passée de

quelque 10 pour cent au début
des années 60 environ un tiers

ces dernières années. La pro-
portion est encore beaucoup
plus forte dans les pays les plus

industrialisés de ces régions.
Ainsi, en Argentine et au Brésil,

elle est d'environ 50 pour cent,

tandis qu'en Malaisie elle &-
passe 70 pour cent.

En Afrique subsaharienne, au

contraire, la part des produits
transform& dans les exporta-
tions agricoles est rest& aux

environ de 15 pour cent de-
puis une trentaine d'années.
Cette stagnation a toutefois été

dans certains pays interrompue

par des fluctuations temporai-
res. A l'échelle de l'ensemble
de la région, la forte dépendanee

l'égard d'une gamme

d'exportations de produits pri-
maires n'a pas diminué. Au Pro-

che-Orient et en Afrique du
Nord, la forte proportion de
produits á valeur ajoutée dans
les exportations agricoles tient
en général au poids considéra-

ble d'un petit nombre de pro-
duits transform& dans le total,
qui est relativement limité. Les
produits de la mertransformés,

notamment les crustacés et
coquillages, ainsi que les con-
serves de fruits et de légumes,

représentent une grande par-
tie du total.
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Le commerce
Pendant les années 60, surtout vers la fin, La situation mondiale de
falimentation et de l'agriculture a fait une large place au commerce
et aux questions connexes. Deux principaux événements ont marque
cette période: la conclusion en 1967 des négociations commercia-
les du Kennedy Round et la creation en 1964 de la Conference des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), qui
devait «s'employer à accélérer le developpement dans tous les pays
en élaborant et appliquant de nouvelles politiques commerciales
axées sur le développement afin d'accroitre les recettes d'exporta-
tion des pays en développementx".

Le Kennedy Round a débouché sur une reduction de 35 pour cent
en moyenne des droits de douane appliqués par les <participants
industrialises». Les exportations des pays en développement à desti-
nation des pays développés ont augrnenté à la suite de ces conces-
sions tarifaires, mais moins que celles des produits échangés entre
pays industrialises. Le commerce des produits agricoles était exclu
des négociations, mais les parties se sont engagées à fournir des
céréales A. hauteur de 4,5 millions de tonnes par an pour l'aide
alimentaire.

La situation mondiak de falimentation et de Pagriculture a relevé
que la proximité dans le temps entre le Congrès mondial de l'alimen-
tation et la creation de la CNUCED témoignait des rapports étroits
entre les problèmes trait& par rune et l'autre instance. La victoire sur
la faim ne pouvait 'are assurée que par le développement économi-
que des pays pauvres. Plus que l'aide étrangère, c'était l'aptitude de
ces pays A. gagner des devises en exportant qui leur ouvrirait la voie du

développement.
La detncième session de la CNUCED, tenue en 1968 A New Delhi,

a fait date par son ordre du jour; elle a en effet traité de questions qui
sont encore aujourd'hui au coeur de la problématique des pays en
développement: accès des produits primaires aux marches des pays
industrialises, volume, modalités et conditions de l'aide au develop-
pement; expansion des échanges et cooperation et integration éco-
nomiques entre pays en développement et enfin problème alimen-
taire mondial; sur ce dernier point, les conclusions de la CNUCED
reflétaient pour l'essentiel les principes énoncés en 1963 au Con-
grès mondial de l'alimentation.

Beaucoup d'attention était consacrée A. la question des accords
internationaux sur les produits, qui était alors plus que jamais
l'ordre du jour. Un resultat visible de ce regain d'intérét a été la
reactivation de l'Accord international sur le sucre, qui était inoperant
depuis 1961. A la suite des négociations tenues sous les auspices de
la CNUCED, cet accord a été remis en vigueur pour cinq ans
compter du 1er janvier 1969. Des accords sur d'autres produits ali-
mentaires et non alimentaires ont aussi été négociés avec un succès
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variable. La possibilité de mettre en place des programmes de finan-
cement compensatoire et des types plus complets d'accords interna-
tionaux sur les produits a aussi été examinée, mais la FAO était d'avis
qu'il haft plus pratique de procéder produit par produit

Assistance au développement
La fin des années 50 et le début des années 60 ont aussi vu l'acces-
sion à l'indépendance politique de plusieurs anciens territoires co-
loniaux, particuliérement en Afrique. Cette &volution par ailleurs
trés souhaitable a parfois été accompagnée d'instabilité politique et
de troubles civils, mais elle a aussi ouvert la voie A un élargissement
des flux d'assistance au développement, particuliérement des flux
de sources multilatérales. La situation mondiale de falimentation et
de l'agrkulture 1969 commentait le <Rapport Pearson» publié par
une commission indépendante placée sous les auspices de la Ban-
que mondiale et présidée par Lester B. Pearson. Ce rapport faisait le
bilan de 20 ans d'efforts des donateurs et des bénéficiaires à l'appui
du développement; il concluait que l'effort d'assistance «mollissait»
au moment méme oft l'action à l'appui du développement économi-
que commencait à produire des résultats. Il préconisait une aug-
mentation considerable de l'aide publique au développement, pro-
posant pour 1975 l'objectif de 0,7 pour cent du PIB des pays indus-
trialises, dont 20 pour cent devaient étre acheminés par les
institutions multilatérales (ces chiffres sont à comparer aux objectifs
adoptés en 1968:0,4 pour cent du PIB, dont 10 pour cent passant
par les filières rnultilatérales). Cet objectif s'est révélé impossible A
atteindre pour presque tons les donateurs.

La méme année, La situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture annoncait aussi une nouvelle plus encourageante: la
Banque intemationale pour la reconstruction et le développement
(BIRD) avait décidé de consacrer une plus forte proportion de ses
financements au secteur agricole. Les prêts à l'agriculture devaient
quadrupler. Entre autres conséquences, cela a incite la FAO A créer
au début de 1964 un nouveau Programme de coopération FAO/
BIRD pour identifier et contribuer à l'élaboration de plus en plus de
projets de développement agricole et rural destines à étre financés
par la BIRD
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La Barnbée des Nix du
116a-ole a eu des &Lets

naástes sur la pitiful& des
pays en développement et sul-
k secteur aglicole, en
revanche les pays en
développementexportatems
de parole ont enregistré des
gains impoilants.
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LES ANNÉES 70
Chocs - crises alimentaire et énergetique; destabilisation de

renvironnement du développement économique et agricole, famines en

Afrique et Conference mondiale de l'alimentation, problèrnes ruraux et

Conference mondiale sur la réforme agraire et le développement rural,

problèmes environnementaux, commerce international, la péche

et le droit de la mer

Le début des années 70 a été marque par un bouleversement de
l'envirorinement du développement Dans l'ordre international de
l'après-guerre, beaucoup de pays en développement consicléraient
comme acquis une croissance économique régulière, des marches et
des prix relativement prévisibles et des stocks alimentaires interna-
tionaux abondants. Une série de chocs ont compromis la stabilité de
cet ordre: devaluation de facto du dollar des États-Unis, flambee du
prix du pétrole et, dans le secteur agricole, fortes baisses de la pro-
duction céréalière et montée en flèche des prix des produits alimen-
takes, des intrants agricoles et de l'énergie tirée du pétrole. Ce boule-
versement de l'ordre économique a prodUit une manne pour cer-
tains pays (surtout les exportateurs de pétrole) et ouvert à d'autres
des débouchés à l'exportation, mais il a aussi erode les possibilités
de développement de nombre des pays les moins avancés.

La crise alimentaire mondiale
À l'opposé de la décennie précédente, les années 70 ont été mar-
quees par une série de regressions de la production agricole mon-
diale. La production alimentaire a baissé en 1972 et de nouveau en
1974, dans les deux cas sous Pellet de conditions météorologiques
défavorables dans d'importantes zones de production vivrière. En
1972, la production mondiale de céréales a baissé de 41 millions
de tonnes au total, dont la moitié dans les pays développés et la
moitié dans les pays en développement, et en 1974, elle a de nou-
veau chute de 30 millions de tonnes. Il en est resulté un effondre-
ment des stocks, surtout dans les pays qui traditionnellement étaient
des exportateurs de céréales: les stocks mondiaux de blé, qui attei-
gnaient 50 millions de tonnes en 1971, sont tombés en 1973 A
leur niveau le plus bas depuis 20 ans, 27 millions de tonnes seule-
mew. Il y avait aussi un déficit de riz parce que la production avait
chute dans les grands pays asiatiques consommateurs de cette cé-
réale. La hausse du prix des vivres dans toutes les regions du monde
a rendu la vie encore plus dure aux pauvres et entrainé une degrada-
tion de la nutrition, surtout parrni les groupes vulnérables. La region
la plus touch& a été l'Afrique subsaharienne, oft la production ali-
mentaire par habitant stagnait depuis la premiere moitie des an-
flees 70.

La production alimentaire mondiale s'est rétablie en 1973 (la
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récolte de céréales a fait un bond de 100 millions de tonnes) mais
pas suffisamment pour empecher l'épuisement des stocks céréa-
liers dans les principaux pays exportateurs, surtout en Amérique du
Nord, ni pour arrèter la hausse implacable du prix des vivres. L'agri-
culture mondiale a aussi souffert de la crise de l'énergie, de l'infla-
don, de l'instabilité monétaire, du ralentissement de la croissance
économique dans les pays industrialises et de l'atmosphère genérate
d'incertitude.

Cette regression mondiale de la production agricole a coïncidé
pendant la première moitié des années 70 avec de graves pénuries
régionales et locales. Une crise alimentaire dramatique a éclaté en
Afrique A la suite de sécheresses catastrophiques. L'une de ces séche-
resses est celle qui a sévi pendant de nombreuses années dans les
pays du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Sene-
gal) et qui a culminé en 1973. Cette année-là, la production vivrière
nette par habitant dans les pays du Sahel était d'un tiers inférieure au
niveau moyen des années 1961-1965. La famine a fait quelque
100 000 morts et a favorise la propagation d'épidémies, en particu-
lier dans les camps de sinistrés. Une vaste operation intemationale
de secours d'urgence a été lane& au début de 1973 pour éviterque
la famine ne fasse davantage de victimes. La creation du Comité
permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS) a été la consequence directe de cette sécheresse prolongée.

La deuxième grave sécheresse a provoqué la famine qui s'est abat-
tue sur l'Éthiopie de 1972 à 1974. L'aide internationale est arrivée
trop tard: il y eut entre 50 000 et 200 000 morts sur une popula-
tion de 27 millions d'habitants. Les zones les plus durement tou-
chées ont été les provinces du Wollo, du Tigre et du Hararge. Les
populations qui ont le plus souffert sont les pasteurs nomades afars.

La famine éthiopienne, ses causes et ses consequences ont fait
l'objet d'un vaste débat à la FAO et ailleurs, mais cette question est
étonnamment absente des rapports de l'époque de La situation
mondiale de Alimentation et de l'agfietzlture. Quant à ses causes,
Amartya Sen écrivait plusieurs années après: «La famine a sévi en
Fthiopie alors qu'on ne constatait aucune reduction anormale de la
production alimentaire et que la consommation alimentaire par
habitant est rest& en 1973, au plus fort de la famine, A peu près
normale à l'échelle de l'ensemble du pays. Il est vrai que la produc-
tion alimentaire a beaucoup baissé au Wollo en 1973, mais si cette
province n'a pas pu faire venir des vivres d'ailleurs, c'est parce qu'elle
manquait de pouvoir d'achat. Un aspect notable de la famine du
Won° est que les prix alimentaires en general ont très peu augmenté;
les gens mourraient de faim alors meme que la nourriture se vendait
A des prix tres peu différents de ce qu'ils étaient avant la sécheresse.
Ce phénomene peut s'expliquer par l'effondrement massif des filets
de protection sociale dans plusieurs groupes de la population du
Wollo1.»
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Dévaluation du dollar et crise de l'énergie
Le début de la décennie a été marque par deux autres événements
qui ont eu des effets prolongés sur réconomie mondiale et en parti-
culier sur la production et le commerce agricoles. Le premier a été la
decision prise par le gouvernement des ktats-Unis en aoftt 1971 de
mettre fin A la convertibilité en or du dollar EU, ce qui revenait A une
devaluation par rapport aux autres devises utilisées pour les échan-
ges internationaux. Les pays en développement ont beaucoup souf-
fert de ce rajustement des changes parce que leur économie était
vulnerable aux fluctuations des prix internationaux.

Le deuxième événement qui a cause une panique mondiale a été la
flambee des cours du pétrole brut décidée en 1973 par l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour contrer les effets
de la devaluation du dollar (car les prix du pétrole sont exprimés en
dollars). L'indice du cours mondial A l'exportation du pétrole brut
est passé de 196 en 1973 (1970= 100) A 641 en 1974. Pour
l'agriculture, cela s'est traduit par une hausse brutale du coat des
intrants A base de pétrole tels que les engrais et les pesticides ainsi
que du carburant et de rénergie, qui ont une importance cruciale
pour l'irrigation et pour le transport, la commercialisation et la trans-
formation des produits agricoles. Le prix des engrais a triple, voire
quadruple en un an et, en 1974, la consommation mondiale d'en-
grais a chute de près de 4 millions de tonnes d'oft un déficit d'élé-
ments fertilisants estimé A 1 million de tonnes par rapport A la
demande projetée. L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa
sixième Session extraordinaire (9 avril - 2 mai 1974) a établi la liste
des 42 pays en développement les plus gravement touches par la
hausse brutale du prix des importations essentielles (produits ali-
mentaires, pétrole, engrais). Elle a créé un fonds special pour aider
ces pays A atténuer les problèmes économiques dus à cette hausse.
La FAO a mis en place le Programme international d'approvisionne-
ment en engrais, qui, pendant la campagne 1974/75, a fourni
73 000 tonnes d'engrais aux pays les plus gravement touches.

La situation mondiale de lalimentation et de lagriculture 1976
intitulé tnergie et agriculture, un chapitre special dont la conclusion
était que la hausse des prix des engrais et des carburants réduisait
beaucoup la rentabilité de rutilisation des intrants A forte intensité
d'énergie, particulièrement pour rhorticulture et rélevage ainsi que
pour la peche et la pisciculture. Le rapport soulignait les possibilités
d'utiliser économiquement les sources nationales d'énergie pour
l'agriculture, d'améliorer le rendement des intrants importés, de
recycler les résidus végétaux et animaux et d'utiliser les machines
agricoles de facon selective.

Conférence mondiale de l'alimentation
La crise alimentaire mondiale du début des annees 70 et les difficul-
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tés provoquées par la hausse brutale du coat du pétrole ont motivé
l'organisation en novembre 1974 de la Conférence mondiale de
l'alimentation sous les auspices conjoints de la FAO et de l'ONU.
Cette conférence visait à créer un consensus international sur les
politiques et programmes A. mettre en mtvre pour accroitre la pro-
duction et la productivité des cultures vivrières, surtout dans les pays
en développement; à améliorer la consommation et la distribution
des aliments; A. mettre en place un système plus efficace de sécurité
alimentaire, et notamment un système d'alerte rapide, des politi-
ques efficaces de stockage et des mécanismes de secours alimen-
taire d'urgence; et à établir un système plus ordonné de commerce et
d'ajustement agricoles.

Un des principaux thèmes de la Conférence a été la question de la
constitution et du maintien de stocks adéquats de produits alimen-
takes tant au niveau national qu'au niveau régional ou international.
Ces stocks devaient garantir la sécurité alimentaire contre les crises
d'ampleur locale, nationale ou régionale et permettre de faire face
aux besoins de secours internationaux. Faisant écho A. ces préoccu-
pations internationales, La situation mondiak de Palimentation et
de Mgriculture a commencé à rendre régulièrement compte des
politiques nationales de stockage. On voit done qu'au début des
années 70, le problème de la sécurité alimentaire était encore con-
sidéré comme essentiellement un problème d'offre. Pourtant, la
Conférence mondiale avait aussi souligné la nécessité de freiner la
croissance démographique et de réduire le chômage et le sous-
emploi ruraux en diversifiant l'agriculture et en développant les
activités lucratives à l'exploitation et A. l'extérieur. Trois des initiatives

institutionnelles de cette conférence (voir encadré 15) demeurent
aujourd'hui: le Fonds international de développement agricole (FIDA),
le Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimenta-
tion et l'agriculture (SMIAR) et le Comité de la sécurité alimentaire
(CSA).

Problèmes ruraux et Conférence mondiale sur la
réforme agraire et le développement rural
L'effort disproportionné d'industrialisation provoqué par la politi-
que de remplacement des importations et l'exode rural qui l'a ac-
compagné ont fitit apparaitre la nécessité de s'attacher davantage au
développement rural.

Plusieurs études de l'Organisation internationale du travail (OIT)
avaient souligné que la croissance économique ne suffisait pas A. elle
seule pour assurer un développement équilibré et durable. La répar-
tition des richesses et du pouvoir politique était aussi un facteur
important Le thème de l'accès A. la terre et de la réforme des baux
ruraux faisait l'objet d'une attention particulière. La deuxième Dé-
cennie des Nations Unies pour le développement (1970-1980) a
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Encadré 15

LA CONFÉRENCE
MONDIALE DE
L'ALIMENTATION DE
1974 SIX INMATIVES
INTERNATIONALES
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La Conférence mondiale a re-
commandé:

La création d'un Conseil
mondial de l'alimentation
«servant de mécanisme de
coordination pour l'étude,
intégrée et permanente de
la coordination et du suivi
efficaces des politiques con-

cernant la production ali-
mentaire, la nutrition, la sé-
curité alimentaire, le com-
merce des produits alimen-
taires et l'aide alimentaire et

les autres questions conne-
xes...»;

La création immédiate d'un
Fonds international du dé-
ve 1 op pement agricole
(FIDA) «pour financer des
projets agricoles principale-
ment axés sur la production

agricole dans les pays en
développement» et ciblés
plus particulièrementsurles
paysans pauvres;

La création d'un Groupe
consultatif de la production
alimentaire et de l'investis-
sement dans les pays en dé-

veloppement (GCPAI),
composé des donateurs
multilatéraux et bilatéraux
et de représentants des pays

en développement.

En outre la Conférence:

A souscrit aux objectifs, po-

litiques et lignes directrices

de l'Engagement internado-

nal sur la sécurité alimen-
taire mondiale I et s'est Mi-
ck& de la création du SMIAR

par la FAO;
A exhorté la FAO à créer un
Comité permanent du Con-
seil de la FAO, le Comité de

la sécurité alimentaire mon-
diale (CSA) «chargé notam-

ment de suivre en perma-
nence la situation et les pers-

pectives de la demande, de
l'offre et des stocks des den-

rées alimentaires de base, et

d'évaluer périodiquement la
mesure dans laquelle les
stocks existants et prévus
dans les pays exportateurs
et importateurs étaient glo-
balement suffisants...»;

A recommandé une planifi-
cation prévisionnelle de
l'aide alimentaire et invité les

pays donateurs «A fournir
des produits et/ou une as-
sistance financière corres-
pondant à l'équivalent d'au
moins 10 millions de tonnes

de céréales paran pour l'aide

alimentaire à partir de 1975
et Afournir aussi des quanti-

tés adéquates d'autres pro-
duits alimentaires».

' L'Engagement international sur la sécurtté

alimentaire mondiale, lancé en 1974, appelle

les pays à participer volontairement aux

programmes assurant des réserves alimen-

taires adéquates 5. utiliser en périodes de

pénuries ou d'urgences et pour réduire les

fluctuations de la production et des prix
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a:ussi fait ressortir la nécessité de traiter le développement rural
comme un element integrant de la stratégie de développement afin
de combattre le paupérisme et de réduire l'écart entre les revenus
ruraux et les revenus urbains, de fixer des objectifs nationaux en
matière d'emploi et d'absorber une proportion croissante de la po-
pulation active dans des branches d'activités modernes non agrico-
les. La situation moncliale de l'alimentation et de l'agriculture /973
renclait compte des résultats d'une enquete sur l'emploi dans l'agri-
culture de 1950 A 1970, avec des projections pour 1980, 1990 et
2000. Cette enquete a révélé que dans le monde développé pus
comme un tout, la part de l'agriculture dans la population active
totale était tombée de 38 pour cent en 1950 A 21 pour cent en
1970 et ne devait pas &passer 5 A 6 pour cent en 2000 (cette
projection s'est revel& assez exacte). Dans les pays en développe-
ment pris comme un tout, les ratios correspondants étaient respecti-
vement de 79,66 et 43 pour cent (mais la reduction du nombre des
actifs dans l'agriculture a été plus lente que prévu, et la proportion est
actuellement de l'ordre de 55 pour cent).

L'année précédente, La situation mondiale de falimentation et de
Thgriculture avait fourni un apport au débat sur le développement en
publiant un chapitre special intitulé L'éducation et la formation en
matière de developpement Ce chapitre brossait un tableau d'en-
semble de l'éducation rurale dans les pays en développement et
esquissait une strategic de planification des ressources humaines;
proposait une hierarchie des priorités dans le domaine de l'éduca-
tion et de la formation en milieu rural; il identifiait les domaines
d'action prioritaires tels que la formation des formateurs et des
vulgarisateurs, le renforcement des capacités des jeunes, les auxiliai-
res pédagogiques et les médias.

La meilleure comprehension de ces problèmes et de l'ensemble
des aspects sociaux du développement rural a inspire l'organisation
en 1979 de la Conference mondiale sur la réforme agraire et le
développement rural (CMRADR) qui a été un jalon majeur dans la
recherche des moyens de réduire le paupérisme rural. Parrainée par
la FAO, la CMPADR a adopté une Declaration de principes connue
sous le nom de oCharte des paysans» .qui portait sur 17 grands
themes, ainsi qu'un Programme d'action prévoyant des programmes
d'action nationaux dans les pays en développement et des politiques
internationales en matière de reforme agraire et de développement
rural (suivi de la réforme agraire et du développement rural; analyse
et diffusion des connaissances, fourniture (l'assistance technique; et
appui A la mobilisation de ressources).

Les problèmes environnementaux Conference des
Nations Unies sur les établissements humains
L'environnement est devenu une preoccupation majeure A la suite

143



L'alimentation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années

de la publication en 1971 par le Club de Rome de l'étude intitulée
limites de la croissance. Cette publication a donne l'alerte: la

deterioration des ressources mondiales par rapport A la population
toujours plus nombreuse et le gaspillage économique croissant de-
venaient un sujet de preoccupation de plus en plus general. L'effon-
drement des stocks d'anchois du Peron au début des années 70 a fait
prendre conscience de la fragilité de ce que l'on croyait autrefois étre
une ressource pratiquement inépuisable.

La question de la deterioration de l'environnement et des moyens
de la combattre a fait l'objet de la Conference des Nations Unies sur
les établissements humains tenue A Stockholm du 5 au 16 juin
1972. Cette conference a approuvé la Declaration et le Plan d'action
de Stockholm qui comportaient 109 resolutions sur les aspects
environnementaux de tous les secteurs de l'économie; 51 de ces
resolutions portaient sur la gestion des ressources naturelles. La
plupart étaient spécifiquement adressées A la FAO et concemaient
des domaines aussi divers que le développement rural, la planifica-
don environnementale, la gestion et la fertilité des sols, la lutte contre
les ravageurs, le recyclage des &chefs agricoles, les ressources gene-
tiques, la surveillance des forks et des ressources aquatiques et la
gestion des pécheries. La Conference de Stockholm a active la crea-
tion A Nairobi en 1973 du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE). Ses recommandations très ambitieuses
&talent probablement en avance sur les idées et theories officielles
contemporaines. Il avait fallu encore une décennie et plus pour que
l'accumulation de preuves de la deterioration profonde de l'environ-
nement mondial - destruction des foréts, épuisement de la couche
d'ozone, accumulation de gaz à effet de serre dans l'atrnosphère,
pollution marine, etc. - mobilise l'opinion publique à l'appui des
premières mesures correctives nécessaires.

L'environnement a été une preoccupation majeure de la FAO dès
sa creation. Le chapitre special de La situation mondiale de l'alimen-
ration et de l'agriculture 1971 passe en revue les effets de la pollu-
tion des eaux sur les ressources biologiques des milieux aquatiques
et sur les pécheries. Il identifie les principales caractéristiques de la
pollution des eau( et décrit ses diets biologiques et écologiques sur
les pêcheries. Il appelle rattention sur les caractéristiques differen-
tes de la pollution aquatique selon les regions et propose des critères
et des systèmes pour le suivi de ce phénomène ainsi que des mesures
juridiques et institutionnelles pour réduire la pollution des eaux
dans le cadre de l'effort plus general de developpement durable.

Dans le cadre du suivi de la Conference mondiale de Stockholm
de 1972, La situadon moncliale de l'alimentation et de ragriculture
19 77consacrait un chapitre special A l'état des ressources naturel-
les et de l'environnement humain: sols, eaux, parcours et ressources
founragères, foras, faune, pècheries et ressources génétiques. Il con-
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tenait une analyse de l'impact de l'intensification de l'agriculture sur
l'environnement et des aspects législatifs de la lutte contre la &gra-
dation des ressources naturefles et la pollution de renvironnement
Il indiquait que les principales causes de la pollution dans les pays
développés étaient l'industrialisation a outrance et les systèmes agri-
coles à forte intensité d'énergie. Au contraire, dans les pays en déve-
loppement, le principal problème environnemental n'était pas la
pollution mais plut6t la degradation et l'épuisement des ressources
naturelles. Le chapitre special proposait une méthode plus efficace
et plus cohérente de collecte des données, des recherches multidis-
ciplinaires pour determiner l'impact de différents types d'aménage-
ment du territoire sur la productivité des ressources naturelles, l'adap-
tation des savoirs locaux pour améliorer l'efficience de l'utilisation
des ressources naturelles et la mise en place de systémes institution-
nels et juridiques appropriés pour gérer les ressources naturelles.

Population et disponibilités alirnentaires
La préoccupation générale que suscitaient le risque de déséquilibre
entre les ressources naturelles et les besoins resultant de raccéléra-
don de la croissance démographique ont été les principaux moteurs
de la Conference mondiale des Nations Unies sur la population,
tenue en aofit 1974 à Bucarest.

Cette conference a adopté un Plan d'action mondial sur la popula-
tion qui faisait une place particulière à la nécessité d'accroitre la
production et la productivité des cultures vivrières pour que les pays
en développement soient approvisionnés en vivres à des prix raison-
nables. La contribution de la FAO à la Conference de Bucarest a pris
la forme d'un chapitre special de La situation mondiale de Alimen-
tation et de Agriculture 1974 intitulé Population, approvisionne-
ment alimentaire et développement agricole. Ce chapitre faisait le
bilan des tendances de la croissance démographique et des disponi-
bilités alimentaires entre 1952 et 1972 et signalait les possibilités
d'accroitre la production vivrière. Il soulignait l'ampleur et les causes
du phénomène de la faim et de la malnutrition et les facteurs qui
influent sur la demande à long terme de produits alimentaires.

Pêche
La troisie,me COnférence des Nations Unies sur le droit de la mer
(UNCLOS III) a eu lieu ?t Geneve du 17 mars au 9 mai 1975, mais
elle n'a pas permis d'aboutir à un accord formel sur le probléme
fondamental des droits d'exploitation des mers et des fonds marins.
Toutefois, un nombre croissant d'EWs c6tiers étendaient leur juri-
diction sur les zones de peche au-delt1 de la limite de 12 milles
marins, qui avait été la norme depuis quelque 300 ans. En 1979,
l'adoption par la Conference de la FAO du principe des zones écono-
miques exclusives (ZEE) a donne aux activities de la FAO dans le
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secteur de la pèche une nouvelle dimension. Du fait du nouveau
regime juridique des oceans, les ressources halieutiques des États

dytiers relevaient désormais directement de leur juridiction natio-
nale dans le cadre des ZEE.

Le chapitre special de La situation mondiale de lalimentation et
de Agriculture 1980a été consacré aux peches maritimes hl'ère des
nouvelles juridictions nafionales. Il décrivait les nouvelles possibili-
tés et les defis qui se dessinaient pour les pecheries cbtières à la suite
de l'acceptation par la communauté internationale de la juridiction
sur les ZEE. Il expliquait les consequences des modifications du
droit de la mer pour les captures des twts c6tiers, les effets de la
liberte d'accès, les problèmes d'ajustement pour les ttats c6tiers, les
repercussions pour les pays ayant d'importantes flottilles en haute
mer, l'effet des ZEE sur le commerce international des produits de la

peche et la gestion des pècheries côtieres dans le cadre de ce nouveau

système.

Expansion des échanges: les négociations commerciales
multilatérales du Tokyo Round
Les années 70 ont été une, époque d'expansion fulgurante du com-
merce international, stimulée par la hausse du prix du pétrole et par
la redistribution radicale des richesses nationales qu'elle a entrai-
nées. Les &changes de produits agricoles ont aussi augmenté, mais
tous les pays n'en ont pas profit& dans la mème mesure. Les pays peu
développés tributaires des exportations agricoles ont souffert de la
grave deterioration de leurs termes de l'échange et de leur capacité
d'importation: en effet, la hausse de leurs factures d'importation de
produits industriels et de produits pétroliers a fait plus que compen-
ser la valeur de l'accroissement de leurs exportations qui consis-
taient principalement en produits agricoles.

Les négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round
ont été lancees en 1973 sous l'égide de l'Accord general sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT). La tentative d'étendre aux mar-
ches intemationaux les interventions qui régissaient les marches
agricoles intérieurs au moyen d'une série d'accords internationa.ux
sur les produits (ceréales, oléagineux, produits laitiers et viande) a
échoué et le Tokyo Round, qui s'est soldé simplement par un accord
modeste sur l'agriculture, a inverse la tendance de l'intervention des
gouvernements sur les marches agricoles intemationaux; la nouvelle
tendance devait se poursuivre pendant la décennie turbulente qui a
suivi.
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LES ANNÉES 80
Une adécennie perdue» pour beaucoup de pays d'Amérique latine et
d'Afrique. Stabilisation économique et ajustement structure!, famine

en Afrique, environnement et développement durable, tensions

commerciales et lancement du Cycle d'Uruguay

La crise économique et l'ajustement
Les années 80 ont été en grande partie dominées par la longue
récession économique qui a frappé de nombreux pays tant dévelop-
pés qu'en développement, A des périodes différentes, et qui a freiné
leur développement d'ensemble et leur développement agricole.
Année après année, La situation mondiale de Palimentation et de
Mgriculture faisait état d'un processus apparemment interminable
de dégradation dans beaucoup de pays en développement, en dépit
des énormes efforts de stabilisation et de redressement économi-
ques et malgré la mise en place de sévères politiques d'austérité. Le
rapport de 1990 présentait diverses conclusions concernant cette
période de crise dans un chapitre spécial intitulé Ajustement struc-
turel l'agriculture.

La crise a commencé A se dessiner au début des années 80 A la
suite d'une transformation soudaine et inattendue de l'environne-
ment économique et international qui était jusqu'alors caractérisé
par des liquidités abondantes sur les marchés financiers et par des
politiques budgétaires et monétaires expansionnistes dans beau-
coup de pays en développement. En 1979, le deuxième choc pétro-
lier, contrairement à celui de 1974, incita de nombreux pays déve-
loppés A adopter des politiques d'austérité monétaire et budgétaire
qui ont beaucoup ralenti leur activité économique. Ce ralentisse-
ment a entrainé une réduction de leur demande d'importation, qui a
coMcidé avec une forte chute du cours international des produits de
base et l'a encore accentuée. Les sources internationales de crédit
ont soudain tari et les entrées de capitaux dans les pays en dévelop-
pement ont pratiquement cessé. Beaucoup de pays qui emprun-
taient massivement pendant les années 70 mais qui avaient investi
les fonds ainsi empruntés dans des projets à faible productivité ne
pouvaient plus assurer le service de lour dette extérieure. ()nand le
Mexique reconnut en 1982 qu'il n'avait pas de quoi rembourser sa
dette, il en résulta une crise financière mondiale qui dégénéra en une
récession profonde dans une grande partie du monde en développe-
ment. Les pays d'Amérique latine qui étaient très tributaires du
commerce extérieur et lourdement endettés en ont particulière-
ment souffert. L'Asie est la seule région dans laquelle les revenus par
habitant n'ont pas diminué pendant la clécennie. La crise a aussi
entrainé une contradion des &flanges en 1982, pour la première
fois depuis 25 ans, et une croissance paresseuse des échanges pen-
dant le reste de la décennie. Le fardeaut de la dette extérieure des pays

en developpement a augmenté de facon inquiétante.
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La situation mondiale de Palimentation et de Pagticulture a fait
observer A plusieurs reprises que les politiques adoptées face A la
crise dans les pays en développement avaient des effets recessifs, qui,
du moins an début, ne faisaient qu'aggraver la crise. Les pays vou-
laient stabiliser leur économie au plus vite et le seul moyen d'y
pawenir était de réduire les dépenses budgétaires et les importa-
tions. Les programmes d'ajustement structurel (PAS), imposes A be au-

coup de pays par les organismes intemationaux de prét, sont deve-
nus le remède auquel les gouvemements devaient obligatoirement
recourir pour guérir l'économie malade de leurs pays. Ces program-
mes, et les préts dont ils étaient assortis, comportaient des
oconditionnalités»: reduction des dépenses publiques, devaluation
de la monnaie, liberalisation du marché et privatisation des entrepri-
ses publiques. Ces réformes ont provoqué dans beaucoup de pays en
développement un terrible choc économique et social. Les salaires
reels ont baissé en méme temps que les services sociaux foumis par
le secteur public diminuaient et que le chômage augmentait, si bien
que le secteur urbain a aussi souffert. Les interventions de l'État, y
compris les programmes sociaux, ont été abandonnées en faveur des
marches liberalises. La situation mondiale de Palimentation et de
Pagriculture a fait observer que si la stabilisation était incontouma-
ble (pour rétablir les équilibres économiques) et l'ajustement sou-
haitable (pour créer une base plus solide pour la croissance), le coat
social immédiat de ces mesures était inadmissible et méritait une
attention particulière de la part des gouvemements et des institu-
tions financières: c'était «l'ajustement de l'ajustement».

La crise et les mesures prises pour y parer ont eu des effets directs
sur l'agriculture. Beaucoup de paysans, surtout dans les pays oil
l'agriculture était relativement expos& atix forces du marché, ont été
pris dans un étau, la baisse du prix des produits de base cofficidant
avec une hausse des taux d'intérét reels. Les programmes publics de
soutien de l'agriculture ont été réduits ou abandonnés, A. commencer
par ceux qui aidaient les pauvres sans pouvoir politique. Les impéra-
tifs économiques prioritaires ont amen& à différer l'amélioration des
systèmes d'agriculture, de commercialisation et de fourniture
d'intrants. La reduction de leurs revenus et les restrictions du credit
obligeaient beaucoup d'agriculteurs A employer moins de travailleurs
et A acheter moins d'engrais et d'autres intrants. Tout cela fit baisser
la productivité de l'agriculture et crea de grandes difficultés pour les
ruraux dans beaucoup de pays. En Amérique latine et dans les Cara-
bes, le taux de croissance de la production agricole tomba A 2,2 pour
cent pendant les années 80, contre 3,5 pour cent pendant les années
70. Dans les autres regions, l'impact de la crise sur la croissance de la
production agricole a été moins visible globalement, mais, dans le
cas de l'Afrique, le taux de croissance de la production vivrière est
resté inférieur à celui de la population.
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Le commerce agricole a aussi beaucoup souffert. Le taux de crois-
sance des exportations agricoles du monde en développement tomba

moins de 3 pour cent pendant les années 80 contre 15 pour cent
pendant la décennie précédente. Ce ralentissement était drt essen-
tiellement à la baisse fulgurante du cours des produits de base. Le
prix reel des exportations agricoles des pays en développement était
en 1989 d'un tiers inférieur A. ce qu'il était en 1980, malgré la breve
flambee de 1987/88. L'effondrement du prix des produits de base
s'explique par plusieurs causes: endettement massif de beaucoup de
pays - qui les obligeait à accroitre la production d'exportation tout
en réduisant leurs importations -, marasme de la demande de leurs
produits agricoles d'exportation et accès insuffisant aux marches
des pays développés. De plus, la compétitivité des pays en develop-
pement sur les marches de plusieurs produits de base avait été
sérieusement érodée par les politiques de protection de l'agriculture
qu'appliquaient les pays industrialises et en particulier par la sub-
vention massive des exportations. Ce climat économique &favora-
ble a exacerbé les pressions protectionnistes et les tensions com-
merciales tout en entravant les efforts internationauxvisant à renfor-
cer les arrangements multilatéraux concernant le commerce agricole,
la sécurité alimentaire et l'aide au développement. Les accords inter-
nationaux de produits, &IA languissants, se sont effondrés à cette
époque.

Réformes de vaste portée en Chine
Pourtant, tous les programmes de réforme radicale de politique
économique et agricole n'allaient pas avoir des consequences aussi
néfastes. À la fin des années 70, le Gouvemement chinois a com-
mence' à appliquer une série de réformes du secteur rural pour
améliorer les résultats de l'agriculture qu'il trouvait trop médiocres.
Les premières mesures mises en place en 1978 visaient A l'origine
accroitre la production agricole grace à un regime plus incitatif tant
en ce qui conceme les prix qu'en ce qui conceme les revenus; elles
ont rapidement été suivies par une restructuration complete de tout
le secteur agricole. En moins de cinq ans, les fermes collectives qui
contr6laient les ressources et la production ont été remplacées par
des exploitations familiales Au début des années 80, le système des
communes avait été démantelé, le système de responsabilité des
ménages avait été mis en place et la réforme avait laisse le Libre jeu
des prix et des marches determiner l'utilisation des intrants et la
production.

Ces réformes n'ont pas été traitées immédiatement dans La ,situa-
tion mondiale de Thlimentation et de l'agficulture. Elles ont été
presentees pour la première fois en 1985 dans le contexte d'un
examen global de milieu de décennie. Le rapport de 1985 attribue
en grande partie le mérite de l'amélioration spectaculaire de la pro-
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ductivité de l'agriculture et des revenus ruraux en Chine A la réfòrme.
Il fait &at d'une accélération du taux de croissance annuel de la
production vivrière (qui est passé de 3 pour cent en moyenne entre
1971 et 1980 A près de 8 pour cent entre 1980 et 1984) et des
revenus agricoles par habitant (de 0,5 pour cent A 5 pour cent par an
penda.nt la méme période). Rétrospectivement, nous comprenons
aujourd'hui que ces bonds remarquables de la productivité étaient
aussi dus A une longue période d'investissement dans les infrastruc-
tures agricoles, qui remontait aux années 50 mais dont la politique
de centralisation de la commercialisation et des achats n'avait pas
permis de cueillir les fruits. Cette expérience d'ajustement a montré

quel point il était important que les politiques de développement
agricole soient équilibrées et apportent des solutions appropriées
toute une gamme de problèmes et pa.s seulement A un seul.

Sécurité alimentaire
Au milieu des années 80, la gravité de la crise économique et les
effets qu'elle avait un peu partout sur les pauvres ont incité la FAO A
remettre en question sa conception et son approche de la sécurité
alimentaire. Selon la nouvelle conception, la sécurité alimentaire
reposait sur trois éléments essentiels: disponibilité de vivres, stabi-
lité des approvisionnements et accès A la nourriture. On pensait
précédemment que c'était essentiellement en agissant sur l'offre
que l'on arriverait A garantir la sécurité alimentaire, c'est-A-dire en
assurant la disponibilité de vivres et la stabilité des approvisionne-
ments, notamment en constituant et entretenant des stocks suffi-
sants d'aliments aux niveaux national et/ou régional et internatio-
nal. La nouvelle conception de la sécurité alimentaire intégrait aussi
des considérations relatives A la demande. Il fallait améliorer l'accés
aux vivres en stimulant la production pour l'autoconsommation ou
accroitre les possibilités de gagner de quoi en acheter au moyen
d'activités agricoles ou extra-agricoles.

La première moitié des années 80 a aussi été marquée par un
autre grand choc: la famine en Afrique. En janvier 1983, le SMIAR
de la FAO a pour la première fois donné l'alerte au sujet des cons&
quences catastrophiques de la sécheresse qui frappait l'Afrique aus-
trale. Des nouvelles de plus en plus inquiétantes sont ensuite venues
tant d'Afrique australe que d'autres parties du continent africain.
Cette sécheresse, une des pires qu'ait connues le XX" siecle, a cul-
miné en 1984, brillant tout dans de nombreux pays, principale-
ment dans le Sahel et en Afrique australe et orientale. Dans certains
pa.ys, les effets de la guerre civile se sont ajoutés à ceux de la destruc-
tion des récoltes. La famine a a.néanti quelque 20 pour cent de la
population éthiopienne et des sociétés traditionnelles sahéliennes
étaient sur le point de disparaitre. Des centaines de milliers de
personnes perirent dans les pays sinistrés.
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La généreuse reaction face A la crise africaine a empéché que la
catastrophe ne prenne des dimensions eneore plus vastes. Les syste-
mes d'information existants, notamment le. SMIAR, ont fonctionne
de aeon beaucoup plus efficace que lors de la précédente grande
crise alimentaire qui avait frappe l'Afrique 12 ans plus t6t. Une
quantité sans precedent d'aide alimentaire - environ 7 millions de
tonnes de céréales en 1985 et 1986 - a été déversée clans les zones
sinistrées. Tirant les enseignements de cette crise, la FAO a propose
l'adoption d'un Pacte mondial de sécurité alimentaire aux termes
duquel les pays s'engageraient A tout faire pour éradiquer les causes
de la faim. Méme si ce pacte était particulierement pertinent dans le
contexte de la crise alimentaire africaine et de la situation qui régnait
dans beaucoup de pays d'autres regions oft l'agriculture avait été
longtemps négligée et dont l'économie était vulnerable aux chocs
extérieurs, il n'a pas bénéficié d'un large appui. Sans doute la notion
de pacte était-elle trop contraignante juridiquement A une époque
où les gouvemements évitaient les engagements.

Financement du développement agricole et rural
Les apports de ressources financieres aux pays en développement,
souvent octroyées A des conditions favorables, ont augmente rapide-
ment A partir du début des années 70 et ont continué pendant les
années 80. Ces flux extérieurs ont augment& de 5 A 6 pour cent par
an en valeur réelle (c'est-A-dire à prix constants) pendant cette
riode. Les investissements interieurs ont aussi augmenté, souvent
favorisés par le laxisme budgétaire, d'où des déficits croissants des
finances publiques. Cette poussée des investissements a peut-étre
été stimulée par le Rapport Pearson de 1969, mais aussi par rid&
tres répandue que les investissements effectués sous l'égide de ittat
et finances par des flux croissants de ressources accéléreraient la
croissance économique et le développement agricole et rural. Tou-
tetbis, apres les crises financieres du début des années 80 et A la suite
des processus de stabilisation économique et d'ajustement structu-
re' évoqués plus haut, ces flux ont plafonné et méme diminué A partir
du milieu des années 80: l'enthousia.sme pour l'a.ssistance exte-
rieure s'érodait chez les donateurs bilatéraux et multilatéraux et les
realités économiques imposaient leur loi. L'investissement &ranger
direct prive a pratiquement cessé, sauf clans certains pays privilégiés,
principalement en Asie. La situation mondiale de l'alimentation el
de Tagriculture 1986a consacré à cette question un chapitre special
intitule Le financement du cléveloppement agricole. Uanalyse de ce
chapitre appelait l'attention sur les désequilibres financiers insoute-
nables que connaissaient beaucoup de pays en developpement. Elle
signalait ctussi que la théorie du développement avait change apres
30 A 40 ans d'efforts guides par l'idée que le secteur public, et en
particulier la politique budgétaire et financiere, clevaient jotter un

I 5 I



L'alimentation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années

La nouvelle miorité accord&
aux institutions efficaces de
développernent a enttainé
une modification des
recommandations de
palatine génétale,
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rble de premier plan dans la promotion de la croissance économi-
que.

Une autre théorie qui avait favorisé le ròle majeur de l'assistance
extérieure dans cet effort était celle du 4lotible déficit», selon la-
quelle la pénurie chronique de capital et de devises créait de graves
contraintes au développement L'expérience de la première moitié
des années 80 a sérieusement ébranlé cette théorie. L'équilibre
budgétaire et la qualité des projets d'investissement sont devenus
des considérations primordiales. Le chapitre spécial de La situation
mondiale de Thlimentation et de Thgriculture appelait l'attention sur
les moyens de mobiliser l'épargne rurale pour finvestissement au
lieu de compter uniquement sur l'assistance extérieure ou sur le
laxisme financier et soulignait la nécessité de trouver des moyens
d'attirer des financements privés sans créer de dette extérieure (par
exemple des participations au capital-actions).

On notera que cette période a été marquée par une reorientation
de la théorie du développement inspirée par une meilleure compré-
hension de l'importance du développement institutionnel et notam-
ment en ce qui conceme les forces du marché, les corns transaction-
nels, les droits de propriété, etc.; c'est ainsi qu'est apparue la xnou-
velle économie des institutions>>, au début des années 90.

Protection de l'environnement, gestion des ressources
naturelles et développement durable
Les préoccupations dans ces domaines ont beaucoup &Wu& au
cours des années 80. L'attention a été mobilisée par des alertes
toujours plus graves dans divers domaines: dévastation des forèts,
épuisement et gaspillage des ressources halieutiques, effets de serre
provoqués par l'accroissement des emissions de CO, et d'autres gaz
et destruction durable de la couche d'ozone protectrice par certains
gaz industriels.

En 1987, deux rapports ont fait date: le Rapport deja COMMi9-
sion mondiale de l'enrironnement et du développement(le Rapport
Brundtlancl), qui a été présenté cette année-lA à l'Assemblée genérale
des Nations Unies et le Rapport sur les perspectives enTironnemen-
tales a l'hotizon 2000 et au-dela du PNUE. Ces deux rapports ont
mis A. l'ordre du joiur la notion de développement durable, qui a été
encore affinée au cours de la décennie suivante.

La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 1989
revenait sur la question du développement durable et de la gestion
des ressources naturelles, déjà abordée en 1977. Dans le dessein de
dormer une réalité opérationnelle A la notion de développement
durable, des actions concrètes étaient suggérées daps plusieurs do-
maines: les pays développés devaient s'efforcer d'atteindre leurs ob-
jectifs économiques sans continuer A provoquer autant de dégks
écologiques préjudiciables aussi bien à eux-mèmes qu'aux autres
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nations; il fallait réexaminer sérieusement les strategies de survie
des pauVreS, dans la mesure où ces strategies se traduisaient par une
surexploitation des ressources dont ils dépendaient il fallait conce-
voir de grandes strategies pour les différents types et combinaisons
de types et de classes de qualité des ressources en terre et en eau et les
differents types d'utilisation de ces ressources - terres à potentiel
élevé et A. faible potentiel, forèts, pècheries, et, dans ce contexte,
reserves génétiques; il fallait mieux intégrer les considerations &co-
norniques et les considerations environnementales et dílment comp-
tabiliser les coílts de la degradation de l'environnement resultant
des strategies, programmes et projets de développement.

Les preoccupations que suscitaient les secteurs de la pèche et des
foréts ont donne lieu A plusieurs événements importants. Unclos III
a achevé ses travaux A la fin d'avril 1982, avec l'adoption de la
Convention internationale sur le droit de la mer qui a été ouverte A la
signature en décembre de la mème année. Cette convention et les
initiatives des ttats ont abouti à l'extension de la juridiction des
États cOtiers sur les ressources halieutiques A 200 milles marins de
la côte. Pour beaucoup d'États côtiers, cela a créé non seulement de
nouvelles possibilités prometteuses, mais aussi d'énormes problè-
mes, responsabilités et défis.

Au milieu de 1984, la FAO a organise la Conference mondiale sur
raménagement et le développement des péches qui &aft la première
initiative internationale visant à affronter la réalité pratique du nou-
veau regime juridique des mers, signé en 1982. Cette conference a
marque une &ape importante dans revolution de la gouvernance
des ressources halieutiques mondiales. Pour la prernière fois, pres-
que tous les pays se sont réunis pour s'entendre sur des mesures
détaillées en vue de faire face aux consequences pratiques du nou-
veau regime de la mer et d'améliorer la gestion des pècheries poten-
tielles en tant que source essentielle de nourriture, d'emploi et de
revenu. Pour aider les pays en developpement à accroitre la produc-
tivité et A améliorer les conditions de vie des pècheurs, la Conference

de 1984 a adopté une strategic et un ensemble intégré de cinq
programmes d'action sur la planification, la gestion et le developpe-
ment des péches; le développement de la pèche artisanale; le déve-
loppement de l'aquaculture; le commerce international des pois-
sons et autres produits de la pèche; et la promotion du rôle de la
pèche dans la lutte contre la sous-alimentation.

Le neuvième Congrès forestier mondial, tenu A Mexico en juillet
1985 - 1985 était l'Année internationale de la forét - et dont le
theme était Les ressources forestières dans le développement inte-
gral de la société s'est plus particulièrement occupe de la degrada-
tion et de la destruction des forets provoquées par la pauvreté dans
les zones tropicales et arides. Le Congrès a souligné rimportance et
l'urgence du Plan d'action forestier tropical adopté par le Comité de
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la mise en valeur des forets dans les tropiques au début de l'année.
C'est aussi en 1985 que la Conference de la FAO a adopté le Code
international de conduite pour la distribution et futilisation des
pesticides. Ce code a été la-premiere étape dans la voie d'une régle-
mentation internationale pour assurer la sécurité dans la manuten-
tion, l'utilisation et le commerce des pesticides.

Commerce et négociations commerciales
Dans le climat de tension croissa.nte qui caractérisait alors la scene
du commerce international, un événement important a eu lieu: le
lancement en septembre 1986 du Cycle d'Uruguay de négociations
commerciales multilatérales. C'était la premiere fois que l'agricul-
ture avait la vedette dans un cycle de négociations commerciales
multilatérales. Dans la Declaration qui annoncait officiellement
l'ouverture du Cycle, les ministres reconnaissaient «gull était urgent
de soumettre le commerce agricole mondial A plus de discipline et
de le rendre plus prévisible en corrigeant et prévenant les restrictions
et les distorsions, y compris celles qui tiennent aux excédents struc-
turels, de facon à réduire l'incertitude, les déséquilibres et l'instabi-
lité sur les marches agricoles mondiaux».

La conjoncture sur les marches agricoles mondiaux se retourna en
1987/88. Pour certains produits importants, les gros excédents des
annees précédentes se transformèrent en déficits et les prix interna-
tionaux, qui étaient tombés à leur niveau le plus bas depuis long-
temps, remontèrent notablement. Après avoir atteint un niveau re-
cord, les stocks fondaient II fallut attendre 1988 pour assister A la
première veritable reprise des prix agricoles des années 80; encore
cette reprise a-t-elle été limitée essentiellement au sucre, aux céréa-
les et aux oléagineux et aux produits derives. Les prix des boissons
tropicales resterent déprimés. Dans le cas des céréales, la flambee
des prix a été provoquée par deux années successives de baisse de la
producticm, la sécheresse qui avait frappe l'Amérique du Nord
en 1988 ayant eu des effets particulièrement marques. Cependa.nt,
rneme pendant cette vague de prospérité, les prix de beaucoup de
produits resterent en dessous du niveau du début des années 80,
meme les prix nominaux. Les prix reels des produits agricoles n'attei-
gnaient pas en 1988 plus des trois quarts de leur nivea.0 de 1980.

Problèmes sociaux
Dans le contexte de la preparation de la Conference mondiale, char-
gee d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations
.Unies pour la femme, qui devait Sc tenir en 1985 et qui avait été
lane& en 1975, le chapitre special de La situation niondiale
lalimentation et de l'agriculture 1983 visait à faire mieux compren-
dre la problématique hommes/femmes dans le secteur de l'alimen-
tation et de l'agriculture. Intitule La femme dans le développement
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agricole, il passait en revue les problémes spécifiques des paysannes
et leur contribution importante A la production et A la commerciali-
sation des produits alimentaires ainsi qu'A l'entrepreneuriat en mi-
lieu rural. II analysait aussi des problémes d'actualité concernant les

-

difficult& et les inégalités auxquelles se heurtc-tient les femmes, les
effets de la modernisation de l'agriculture sur leurs conditions et la
nécessité de concevoir des pmjets de développement qui puissent
les atteindre. Il recommandait d'intégrer la problématique horn-
mes/femmes dans toutes les activités de développement au lieu de
concevoir des projets et des institutions spécifiquement à l'intention
des fem.mes.

Toujours pour répondre aux préoccupations sociales croissantes
des années 80, l'urbanisation, l'agriculture et les systèmes alimen-
takes on fait l'objet d'un chapitre spécial dans le rapport de 1984.
Ce chapitre décrivait les problèmes et les possibilités créés par l'ur-
banisation dans les 'pays en développement du point de vue de la
production des denrées alimentaires et de leur distribution aux
populations urbaines. Il rappelait que l'urbanisation et les migra-
tions n'étaient pas des mécanismes à régulation automatique et
qu'elles risquaient d'entrainer une détérioration des conditions de
vie tant pour les ruraux que pour les citadins si elles se déchainaient
sans contràle. En conclusion, il était indiqué que les pouvoirs pu-
blics pouvaient infléchir la tendance à l'exode rural, A furbanisation
rapide et à l'expansion excessive des mégapoles de faç,on A atténuer
les effets négatifs de la modernisation accélérée sur les sociétés
agraires. L'intervention des pouvoirs publics pouvait consister sim-
plement à affranchir les politiques agricoles de leur subordination
aux intérêts du secteur urbain ou du moins A les coordonner. Dans
certains cas, des mesures plus spécifiques seraient nécessaires, par
exemple des déplacements de populations ou le transfert d'emplois
en faveur des ruraux. Ces mesures pouvaient aller d'une simple aide

l'exode rural spontané jusqu'A des programmes publics plus com-
plexes et cans teux de colonisation et d'industrialisation rurales. Des
mesures destinées à freiner la croissance démographique A long
terme pourraient faciliter les choses.
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Encadré 16

ÉVOLUTION DES
RIÈGLES DU
COMMERCE
INTERNATIONAL

L'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce
(GATT) a pris effet en 1947 en
tant que cadre pour négocier
les concessions tarifaires et ré-
guler le commerce internatio-
nal. Le GATT devait à l'origine
faire partie d'une Organisation
internationale du commerce
(01C) dont la compétence ne
devait pas awe limit& au do-
maine spécifique des tarifs doua-

niers et du commerce (politi-
que commerciale), mais s'éten-

dre à une vaste gamme de
questions touchant au com-
merce (par exemple emploi, dé-

veloppement, pratiques com-
rnerciales restrictives et politi-
que de produits). Mais les
gouvernements membres n'ont
jamais ratifié la Charte de l'OIC.

Le GATT a done vu le jour en
tant qu'arrangement «provi-
soire» ou «intérimaire» et il est
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resté dépourvu de cadre orga-
nisationnel formel jusqu'à la con-

elusion des Accords du Cycle
d'Uruguay en 1994; il a alors été

intégré dans l'Organisation
mondiale du commerce (0 MC)

qui a pris effet le

1 er janvier 1995 sous le nom
de GATT 1994.

Au début du GATT, en 1947,

il y avait 23 parties contractan-

tes (Etats) et la valeur des khan-

ges mondiaux était de 10 mil-
liards de dollars EU. À la fin du

huitième cycle de négociations
du GATT, le Cycle d'Uruguay, il
y avait 128 parties contractan-
tes et la valeur des échanges
mondiaux avait atteint
5 000 milliards de dollars EU,
dont 12 pour cent pour le com-
merce de produits agricoles.

Les règles commerciales éta-

Wes dans le cadre du GATT
étaient basées sur quatre prin-
cipes généraux: réciprocité, cha-

que pays accordant des conces-

sions tarifaires en échange de
concessions analogues de la part

de ses partenaires; non-discri-

mination, consacrée par la clause

de la «nation la plus favorisée»

(NPF) aux termes de laquelle
toute concession accord& à une

partie contractante est automa-

tiquement étendue à toutes les

autres; traitement national,
c'est-à-dire interdiction pour les

pays importateurs d'exercer
une discrimination entre les pro-

duits importés et les produits
d'origine nationale; et xtarifi-
cation)), c'est-i-dire obligation
&utiliser uniquement des droits

de douane consolidés dans

des listes de concessions tari-
faires pour réguler les impor-
tations.

Le GATT 1947 contenait
38 articles ou règles qui don-
naient effet à ces principes fon-

damentaux et établissaient des

disciplines concernant le règle-

ment des différends et les me-

sures correctives (mesures
commerciales) pouvant &re
appliquées par exemple contre

les pratiques commerciales dé-

loyales (dumping, subventions
l'exportation) ou les augmen-

tations soudaines des importa-

tions (sauvegardes). Dans le cas

du commerce des produits agri-

coles, certains articles pré-
voyaient aussi des exceptions
aux règles générales du GATT.

Traitement de l'agriculture
dans le GATT
Contrairement à l'actuelle
OMC, le GATToriginal ne com-

portait aucune règle concer-
nantexplicitementl'agriculture,
mais deux exceptions notables

aux règles générales s'appli-
quaient aux produits agricoles.

Une exception était !Interdic-
tion générale d'utiliser des res-

trictions quantitatives à l'impor-
tation, et l'autre, l'interdiction



d'utiliser des subventions á l'ex-

portation.
Ces exceptions dont bénéfi-

ciaitragricultures'expliquaient
en partie par l'existence de vas-

tes programmes de soutien des

prix et des revenus dans les
grandes puissances de l'époque

d'apres-guerre. Beaucoup de
ces programmes avaientété mis

en place à la suite de la grande

depression des années 30 etde

l'effondrement des revenus
agricoles qu'elle avait provo-
qué, mais certains avaient leur

origine dans l'encadrement du
secteur agroalimentaire qui
avait été nécessaire pendant la

guerre dans de nombreux pays.

On pensaitqu'ilseraitdans bien
des cas nécessaire de les main-

tenir un certain temps pour
promouvoir le redressement
de l'agriculture et pour com-
penser l'effondrement prévu
des prix agricoles apres la
guerre.

En fait, en 1947, seul un petit

nombre de pays appliquaient
des politiques agricoles de fa-
çon systématique. Parmi ces
pays, les États-Unis étaient le
seul gros exportateur de pro-
duits agricoles, suivi par l'Aus-

tralie et quelques autres, no-
tamment le Canada, l'Argen-
tine et la Nouvelle-Zélande. La
Loi américaine sur l'ajustement

agricole de 1933, avec ses addi-

tifs et ses modifications, habili-
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tait les autorités à utiliser des
droits de douane et des res-
trictions quantitatives des im-
portations ainsi que des sub-
ventions á l'exportation pour
stabiliser les prix à la produc-
tion dans le pays et le soutien
de l'agriculture est reste im-
portant en application du prin-
cipe de la oparité» entre les
revenus agricoles et les reve-
nus non agricoles. Q uanti l'Eu-

rope, elle commençait tout
juste à se remettre de la guerre

et la securité alimentaire y était
une preoccupation majeu re; la

fondation de la Communaute
économique européenne
(CEE) et l'instauration de sa
Politique agricole commune
(PAC) ne sontvenues que beau-

coup plus tard, avec le Traité
de Rome en 1956. La grande
majorité des pays en develop-
pement étaient alors encore
des colonies au venaient tout
juste d'accéder 5 l'indépen-
dance.

C'est sur cette toile de fond
insécurité alimentaire tr es ré-

pandue dans la plupart des pays

du monde, y compris en Eu-
rope, et baisse du ratio entre
revenus agricoles et revenus
non agricoles dans certains pays

que les exceptions au profit
de l'agriculture ont été inclu-
ses dans le GATT.

l'origine, les règles du
GATT n'interdisaient pas les

subventions á l'exportation non

plus que les subventions inté-
rieures. Toutefois, en 1955, un
Protocole à l'Accord general a
introduit l'interdiction de sub-
ventionner les exportations de
tous les produits sauf les pro-
duits primaires; et même pour
ces derniers, les subventions
n'étaient autorisées qu'à con-
dition de ne pas permettre au
pays intéressé de s'approprier
de la sorte «plus qu'une part
equitable» du commerce mon-
dial du produitagricole subven-
donne..

Quant à l'interdiction des
restrictions quantitatives à l'im-
portation, le GATT n'exemp-
tait à l'origine les produits agri-
coles et halieutiques de cette
règleque quand ces restrictions

étaient utilisées pour «appliquer

des politiques intérieures ayant
poureffet de restreindre la pro-

duction ou la commercialisation
de produits analogues ou de
résorber un excident tempo-
raire». Toutefois, en 1955, les
États-Unis ant obtenu une de-
rogation aux regles du GATT
pour appliquer des restrictions

l'importation méme quand
aucune mesure limitant la pro-
duction ou la commercialisation

n'était en place. Cette deroga-
tion touchait en particulier les
importations de sucre, d'ara-
chides et de produits laitiers.
Elle a duré 40 ans, jusqu'5. l'en-
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trée en vigueur de l'Accord sur

l'agriculture issu du Cycle
d'Uruguay.

Beaucoup de pays qui com-

mencaient á se tallier une part

du marché des produits agri-
coles ont bénéficié de ce pré-
cédent, ainsi que des autres
exceptions aux règles généra-

les du GATT concernant l'agri-

culture. Ces exceptions, ainsi
que la multiplication des re-
cours aux mesures de la «zone

grise» (par exemple autoli-
mitation des exportations, prix
minimums 5 l'exportation, pré-
lèvements variables) pendant
les années 60 et 70 ont en fait

maintenu le secteur agricole
hors des disciplines du GATT.
C'est donc sur les trois ques-
tions des restrictions quanti-
tatives, du soutien interne et
de la protection et des subven-

tions 5. l'exportation qu'a été
concentré l'essentiel de l'atten-

tion lors des négociations du
Cycle d'Uruguay sur l'agricul-
ture et dans l'Accord sur l'agri-

culture qui en est issu.

Le Cycle d'Uruguay ses

résultats et ce qu'il reste A.
faire
Au début des années 80, 5. la

suite des frictions commercia-
les croissantes dans le secteur

agricole, il a été généralement

reconnu que le commerce agri-

tole mondial était comprète-
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ment «anarchique»; faute de
disciplines effectives du GATT,

il était faussé par toutes sortes
de distorsions, surtout en ce
qui concerne les produits de la

zone tempérée. Le Cycle
d'Uruguay s'est donc ouvert
en 1986 sur la toile de fond
d'un régime de soutiens inter-
nes tr.& élevés au bénéfice des

producteurs (équivalant 5. en-

viron 60 pour cent de la valeur
de la production agricole dans
les pays de l'OCDE en 1986-
1988) qui rendait nécessaires
des subventions à l'exportation

pour écouler les excédents sur

les marchés mondiaux; de ten-

sions commerciales croissan-
tes, et notamment de guerres
des subventions à l'exportation;

et de politiques agricoles très
coûteuses pour les budgets des

pays industrialisés. Un aspect
très important des négociations

a été la reconnaissance expli-
cite du fait que les politiques
nationales de soutien de l'agri-

culture avaient des effets sur le

commerce et devaient aussi
être disciplinées.

Les principaux résultats in-
corporés dans l'Accord sur
l'agriculture peuvent se résu-
mer comme suit:

Pour les mesures desoutien

interne, des règles ont été
établies définissant les me-

sures qui peuvent fausser
les échanges, et doivent

donc 8tre disciplinées, et
celles qui devraient &re
autorisées. Les dépenses
budgétaires consacrées au

premier type de mesures
devaient étre graduelle-
ment réduites au cours de
la période de mise en c:euvre

par rapport au niveau d'une

période de référence. Les
membres del'OMC ne de-
vaient pas &passer les limi-

tes fixées pour le soutien
interne.
En ce qui concerne accès
aux marchés, il a été con-
venu que les restrictions
non tarifaires aux importa-
tions devaient étre interdi-
tes et que la régulation du
commerce devait se faire
uniquement au moyen des

droits de douane ordinai-
res. La plupart des droits
de douane ont été consoli-
dés pour la première fois et
ils devait être graduelle-
ment réduits de pourcen-
tages convenus au cours de

la période de mise en
ceuvre. Étant donné le taux

élevé des droits de douane
qui résultait de la conver-
sion de l'ensemble des me-

sures en droits de douane

(la tarification), des contin-
ge n ts tarifaires pour
l'accès «minimum» et pour

l'accès «courant» ont été
établis.



Au sujet de la con currence.1

l'exportation, les parties se

sont entendues sur ce qui
constitue les subventions à

l'exportation et, comme
pour les depenses de sou-

tien interne, une periode
de reference par rapport à
laquelle l'enveloppe budge-

taire devait etre reduite au
cours de la periode de mise

en ceuvre a 6t6 definie. II
est prohibeaux États mem-
bres de l'O MC de &pas-
ser les plafonds ainsi deter-

mines pour les subventions.

L'Accord prevoyait un trai-
tementspécial et différen cié

en faveur des pays en deve-

loppement, qui benefi-
ciaient d'une periode de
mise en ceuvre plus longue,

detauxde reduction moins
importants, de l'exemption

de certaines disciplines ap-

plicables aux pays develop-

Os; en outre, ils devaient
beneficier d'une assistance
technique et financiere.

L'Accord sur l'agriculture
&taken outre complete par
plusieurs accords et deci-
sions tels que la Decision
sur les mesures concernant

les effets negatifs possibles

du Programme de reforme

sur les pays les moins avan-

ces et les pays en develop-

pement importateurs nets
de produits alimentaires,

qui prevoit certaines me-
sures correctives au cas

le processus de reforme de

l'agriculture rendrait trop
difficile A. ces pays de payer

leu rs importations alimen-

taires indispensables.
I.' Accordsurl'application des

mesures sanitaires etphyto-

sanitaireset Mccordsur/es
obstaclestechniquesau tom-

merre ont 6t6 formules
pour faire en sorte que les
reglementations ayant des
effets restrictifs sur le com-

merce ne s'appliquent que
dans la mesure strictement

necessaire pour proteger
la vie ou la sante des per-
sonnes, des animaux ou des

vegetaux.
En conclusion, l'effet le plus

important du Cycle d'Uruguay
a ete de «rapprocher» consi-
derablement les regles appli-
cables au commerce agricole
des regles generales du GATT,

mais sans les integrer comple-
tement dans les regles genera-

les car certaines mesures,
notamment les subventions à
l'exportation, demeurentauto-
risks pour les produits agri-
coles mais non pour les autres.

En conséquence, les Accords

du Cycle d'Uruguay n'ont peut-

étre pas beaucoup réduit les
distorsions du commerce agri-

cole international. Toutefois,
['Accord sur l'agricu ltu re cons-

titue un cadre pour de nouvel-

les reformes et son Article 20
prevoit de nouvelles negocia-
tions en vue de poursuivre le
processus de reforme au
moyen d'importantes reduc-
tions progressives du soutien
et de la protection. Ces négo-
ciations ont demarre en
mars 2000.
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La fin de la guerre bvide a
suscité des réactions
optimistes concemant une
collaboration intemationale
et arnené à apporter une
attention accrue aux pays en
transition.
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LES ANNÉES 90
L'émergence d'un nouvel ordre politique, économique et commercial.

Liberalisation, mondialisation, crises financières, sécurité alimentaire -

le Sommet mondial de l'alimentation, la CNUCED -

développement agricole et rural durable, le commerce -

conclusion du Cycle d'Uruguay

La charnière entre les années 80 et les années 90 a été marquee par
des bouleversements politiques d'une ampleur sans precedent de-
puis la fin de la seconde guerre mondiale. Une succession d'événe-
ments extraordinaires a prelude à l'effondrement des regimes com-
munistes en Union soviétique et en Europe orientale et donne l'es-
poirqu'une nouvelle ere de collaboration plus étroite dans les relations
internationales allait succéder aux affrontements politiques et idéo-
logiques de la période précédente.

Le passage de l'économie centralement planifiée à l'économie de
marché qui a suivi cette mutation politique s'est situé dans le con-
texte de graves problèmes économiques, sociaux et institutionnels,
accompagnés dans certains pays par des événements politiques dra-
matiques. Des tensions ethniques et politiques se sont aussi develop-
pees et ont dégénéré en conflits dévastateurs dans l'Ex-Yougoslavie
ainsi que dans certains pays d'Afrique centrale. Le démantèlement
des anciennes structures économiques et commerciales et le désor-
dre qu'il a provoqué dans les systèmes de production et de distribu-
tion n'ont pas épargné le secteur agro-alimentaire dans les pays
d'Europe orientale. Certains de ces pays ont connu de graves pénu-
ries mettle des produits les plus essentiels, offrant ainsi un nouveau
champ d'action à l'assistance internationale, y compris l'aide ali-
mentaire. Toutefois, plusieurs d'entre eux se sont montrés de plus en
plus capables de s'adapter aux nouvelles circonstances et se sont
lances dans un processus d'intégration économique et politique
plus important avec le reste de l'Europe. Certains ont commence A
montrer des signes crédibles de redressement

Dans les pays industrialices, l'évolution économique a été contras-
t& durant les années 90. L'intégration s'est accélérée dans l'UE,
malgré les problèmes politiques complexes et les difficultés dus au
marasme économique, aux pressions incitant à la discipline budge-
taire et financière et la montée irresistible du chômage dans une
bonne partie de l'UE. Le Japon, jusqu'alors modèle éclatant de suc-
cès dans le monde industrialise, souffrait d'une grave recession dans
laquelle il se débat encore. Les Etats-Unis au contraire sont entres en
1992 dans un processus sans precedent de croissance économique,

de faibles taux de chômage et d'inflation et de commerce dynami-
que.

Pour beaucoup de pays- en développement, les années 9() ont été
une période de reprise après les résultats désastreux des années 80.
Sur l'ensemble de la periode 1991-1999, le taux de croissance
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global de leur PIB s'est établi en moyenne A plus de 5 pour cent et il
a dépassé 6 pour cent pendant cinq années de suite (1992-1996),
et ce malgré la conjoncture mondiale de recession du début de la
décennie et les fluctuations prononcées des taux de croissance sous
l'effet des conflits, des catastrophes climatiques particuliérement
graves (notamment une manifestation exceptionnellement dévasta-
trice de El Niño) et d'une série de chocs financiers. L'environnement
general est devenu plus favorable à la croissance et A la sécurité
alimentaire grke aux progrès de la democratisation, particulière-
ment en Afrique, et à la consolidation des réformes économiques,
qui commencaient enfin à porter fruit. Beaucoup de pays en &ye-
loppement, notamment certains des plus grands et des plus peuplés,
ont bénéficié de ce processus et ont remporté de nouvelles victoires
sur les problèmes seculaires de la faim et de la malnutrition. Ce fut
particulierement le cas dans les pays d'Asie, qui pendant longtemps
avaient été considérés comme des modèles de dynamisme et de
stabilité. Toutefois, la croissance exceptionnellement rapide dans la
region asiatique s'est brutalement interrompue en 1997 A, la suite
des graves crises financières qui avaient &late en Asie du Sud-Est
Ces crises, nées dans plusieurs des pays les plus dynamiques, se sont
rapidement propagées, transmettant des ondes de choc
déstabilisatrices et récessionnistes à d'autres pays de la region et du
reste du monde. Toutefois, vers la fin de la decennie, la reprise
économique se confirmait rapidement en Asie.

La crise financière asiatique a également eu des repercussions
dans la region Amérique latine et Cargbes, qui avaient déjà été
frappées par une crise analogue en 1994 - la crise mexicaine - dont
elle était sortie avec une énergie surprenante. Les événements re-
cents donnent à penser que la plupart des pays de la region réagis-
sent plutôt bien A. la nouvelle crise; c'est un exploit dont on pent
attribuer le mérite à l'amélioration des facteurs économiques fonda-
mentaux et aux enseignements tires de la decennie précedente. Tou-
tefois, la crise a 0jà coat& très cher, particulièrement au Bresil, sous
forme de ralentissement de la croissance et de tensions sociales; elle
a de plus freiné les réformes et l'integration régionale. En Afrique,
beaucoup de pays affichent depuis 1995 de biens meilleurs résul-
tats économiques, favorisés en particulier par le dynamisme des
exportations agricoles. S'il est vrai que cette reprise tient en grande
partie A. des facteurs conjoncturels et en particulier à la hausse du
prix des produits de base en 1996/97 et au succès de la devaluation
dans les pays de la zone du franc CFA, La situation mondiale
l'alimentation et de l'agriculture a souligné que la reprise n'aurait pas
été si durable ni si générale si d'autres forces plus fondamentales
n'avaient pas joué, en particulier les politiques de réforme et le
progrés de l'armula don de la dette. Cette interpretation est confir-
mée par les taux de croissance relativement éleves - plus de 3 pour
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cent pour 1999 et plus de 5 pour cent pour 2000 - prévus par le
FMI. Le rapport rappelait toutefois que cette amelioration succédait
A une recession prolongée qui avait piongé beaucoup de pays dans la

region clanS une misère éconornique et sociale extréine.
Au Proche-Orient, La situation mondiale de Alimentation et de

Agriculture faisait état d'un progres general des conditions écono-
miques au cours des années 90, accompagne dans presque tous les
pays d'une amelioration de l'état nutritionnel. Ces progrès ont été
realises malgré d'énormes problèmes: croissance mediocre du sec-
teur agricole, fluctuation prononcée des résultats sous l'effet de fac-
teurs climatiques, instabilité du prix du pétrole et des autres produits
de base et conflits divers qui ravageaient la region. On pouvait toute-
fois se féliciter des efforts accrus en vue d'instaurer la paix et la
cooperation dans la region ainsi que des profondes reformes écono-
miques et agricoles mises en oeuvre dans plusieurs pays.

Sur cette toile de fond, le rapport analysait aussi un certain nom-
bre de problèmes et de dangers qui continuaient à menacer le monde
en développement et qui avaient des effets directs sur la securité
alimentaire: crises alimentaires et troubles civils à repetition, dont la
fréquence et la gravité n'étaient pas moins graves qu'au cours des
décennies antérieures; persistance du paupérisme et des tensions
sociales dans beaucoup de pays, surtout dans les zones rurales,
m'eme dans les pays on les paramètres macroeconomiques s'étaient
beaucoup améliorés; processus de liberalisation qui promettait de
créer des bases plus solides porr la croissance mais qui comportait
le risque manifeste de creuser encore les inégalités de revenus et de
chances entre les pays et dans chaque pays; fardeau encore accablant
de la dette extérieure pour beaucoup de pays; et nisques croissants de
tempêtes financières A la suite de la liberalisation des marches finan-
ciers.

Nutrition et sécurité alimentaire
La Conference intemationale sur la nutrition, tenue sous les auspi-
ces conjoints de la FAO et de l'OMS, s'est tenue A Rome en décembre
1992. Cette initiative a été inspiree par la prise de conscience du fait
que quelque 800 millions Wares humains étaient sous-alimentés
et que dans beaucoup de pays l'incidence de la malnutrition ne
faisait que croitre: d'on la nécessité de mieux connaitre les causes, la
nature et fampleur du problème afin de définir des strategies coor-
données et des objectifs réalistes, de renforcer la solidarité interna-
donate et de mobiliser les ressources nécessaires. La Cc:inference a
proclamé une Declaration mondiale sur la nutrition, affirmant la
volonté des ttats participants de coopérer pour assurer A tous, et ce
de facon durable, un bon état nutritionnel; cite a aussi lance un Plan
d'action mondial recommandant des nolitiques, programmes et ac-
thrités en vue d'atteindre ces objectifs.
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La constatation que la Conference sur la nutrition et les autres
initiatiVes Prises dans le même SenS n'avaient pas suffisamment
mobilise au niveau le plus élevé la volonté politique d'extirper le
scandale trop répandu (le la faim a amené A organiser en 1996 le
Sommet mondial de Valimentation. Ce sommet exceptionnel réunit
des delegations de 185 Etats et 'de l'Union européenne, dont beau-
coup étaient représentées au niveau politique le plus élevé, ainsi que
des institutions internationales, des chefs religieux et plus de 1 000
ONG de 80 pays: au total, près de 10 000 participants. Le message
fondamental du Sommet était que, même si plus de 800 millions de
personnes souffraient encore de malnutrition dans le monde, la
sécurité alimentaire mondiale était un objectif réaliste.

Le Plan d'action adopté par les participants au Sommet réaffir-
mait la volonté de la communauté internationale d'éradiquer la faim
et la malnutrition dont souffrait environ un cinquième de la popula-
don du monde en développement et plus précisément de réduire de
moitie le nombre des sous-alimentes en 20 ans. Le Sommet a aussi
confirmé un consensus sur plusieurs points importants, notamment
sur le fait que la faim et la malnutrition sont essentiellement liées A la
pauvreté et sont aggravées par les conflits et l'instabilité politique et
que la sécurité alimentaire ne consiste pas simplement A assurer des
approvisionnements mais aussi à garantir qu'ils soient accessibles et
stables, et que ceux qui en ont besoin puissent y acceder. Pour
atteindre l'objectif ambitieux de réduire de moitié l'incidence de la
faim avant 2015, il fallait des efforts concertés à tous les niveaux de
la société, tant au niveau international qu'au niveau national et au
niveau des communautés.

La Declaration de Rome sur la sécurité alimentaire a réaffirrné «le
droit de chaque &re humain d'avoir accès A une nourriture saine et
nutritive, conformérnent au droit A une nourriture adequate et au
droit fondamental de chacun d'être A l'abri de la faim» et le Plan
d'action du Sommet mondial de Valimentation comprenait sept
engagements (voir encadré 17).

Environnement, ressources naturelles
et changements climatiques
Plusieurs reunions d'importance majeure pour ces questions ont eu
lieu pendant les années 90: la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (CNUCED), A Rio de Janeiro
en 1992; la Convention sur la diversité biologique aux Bahamas en
1994; la creation du Groupe intergouvernemental sur les forks en
1995; la premiere session de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification A Rome en 1997; et la troisième Con-
ference des Parties (COP-3) A la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques A Kyoto (Japon) en 1997.
La CNUCED a attire beaucoup d'attention, mais ses résultats ont
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Encadré 17

ENGAGEMENTS DU
SOMMET MONDIAL DE
L'ALIMENTATION

184

été décevants. De grandes divergences de vues ont persisté sur des
problèmes aussi importants que les délais à fixer pour la réduction
des émissions de dioxyde de carbone; l'utilisation durable et équita-
ble de la diversité biologique; et la création d'un fonds spécial pour
aider les pays en développement à mettre en oeuvre Action 2 1, le
«Plan d'action pour le XXIc siècle». Toutefois, la CNUCED a réussi
faire prendre conscience A_ l'opinion publique et aux gouvernements
de 'importance des enjeux et elle a énoncé des directives opération-
nelles pour l'action future. Elle a aussi beaucoup appuyé le courant
qui préconise une réforme du mode d'utilisation des ressources
naturelles. En dehors d'Action 2 1, les principaux résultats de la
CNUCED ont été: la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement qui énonce les principes directeurs concemant les
droits et devoirs des États dans l'établissement d'un partenariat mon-
dial pour le développement durable; deux conventions-cadres -
rune sur les changements climatiques et l'autre sur la conservation
de la diversité biologique; une déclaration de principes ,juridique-

Assurer un environnement
politique, social et écono-
mique propice.
Mettre en oeuvre des politi-
ques visant à éradiquer la
pauvreté et les inégalités et
àaméliorer l'accès physique

et économique de tous à une

alimentation suffisante.
Poursuivre des politiques et

méthodes participatives et
durables de développement

alinnentaire et rural dans les

régions à potentiel élevé
comme dans celles à faible
potentiel.
Faire en sorte que les politi-

ques commerciales soient
propres à promouvoir la
sécurité alimentaire pour
tous.

Préven ir les catastrophes na-

turelles et les crises provo-

quées par l'homme, y étre
préparés et répondre aux
besoins alimentaires provi-
soires d'urgence.

Encourager l'affectation et
l'utilisation optimales de l'in-

vestissement public et privé
pour faire progresser les
ressources humaines, les
systèmes agricoles durables

et le développement rural
dans les zones à fort comme

faible potentiel.
Assurer la mise en oeuvre, le

contrôle et le suivi du Plan
d'action.
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ment non contraignants, mais faisant autorité sur la gestion, la con-
servation et le développement écologiquement viable de tons les
types de forèts; la decision d'entamer des négociations en vue d'une
convention intemationale pour lutter contre la diversification; un
programme d'action sur les ressources en eau douce, dont Vorigine
remonte A la Conference sur l'eau et l'environnement tenue A Dublin
en 1992.

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques de 1992 affirme la nécessité de réduire les emissions de
gaz à effet de serre et dispose que les pays développés doivent d'abord
se proposer pour objectif de ramener pour l'an 2000 et au-delA les
emissions à leurs niveaux de 1990; toutefois, des exemptions sont
prévues pour certains pays. La Conference de Kyoto de 1997 a
repris ces questions et elle est convenue que les pays industrialises
devraient réduire leurs emissions globales de 5,2 pour cent en
moyenne pour 2005. L'accord comporte une «clause de flexibilite»
aux termes de laquelle les pays pourront &hanger des quotas d'émis-
sion pour encourager les reductions lA oft elles sont possibles avec le
omeilleur rapport coftt-efficacité». La question du réchauffement du
climat mondial a aussi été trait& dans La situation mondiak
Alimentation et de Apiculture 199Z en particulier la question des
incidences positives ou negatives des politiques de reduction des
emissions de gaz à effet de serre pour les pays en développement et
leur agriculture.

Dans le domaine de la gestion des ressources et de l'environne-
ment, les problèmes relatifs aux disponibilités d'eau douce et A
l'utilisation de cette eau ont aussi mobilise l'attention et fait l'objet
de grandes reunions mondiales: la CNUED et la Conference de
Dublin sur l'eau et l'environnement en 1992 et la reunion des ONG

Montreal en 1990. En 1993, le chapitre special de La situation
mondiale de Alimentation et de Apiculture, intitulé Politiques de
Veau et agriculture, présentait les problèmes et les options dans le
domaine du developpement agricole et de l'utilisation des eaux.
faisait observer que l'eau manquait &IA dans beaucoup de regions
du monde; que Vagriculture etait de loin le secteur consommant le
plus d'eau douce et que Vutilisation de l'eau dans le secteur agricole
était très subventionnée, avait un faible un faible rendement et pro-
duisait relativernent peu de valeur.

Le chapitre special de 1992 intitulé Péches maritimes et droit de
la men 10 ans de mutations, traitait de la durabilité et des aspects
économiques du secteur de la pèche. Il a analysait les faits n.ouveaux
intervenus au cours des 10 années précédentes et les consequences
A en tirer pour la gestion future des pèches. Le chapitre special
soulignait les gaspillages considérables qui résultaient de l'accès
libre aux pècheries. Pour la première fois, il présentait une estima-
tion provisoire des coats de la pèche et des recettes qu'elle engen-
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Cultures sur brit' As

La deforestation a été l'un des
moyens d'accroitre les
superficies cultivées avec des
consequences dramatiques
pour l'environnement

drait, aboutissant A la conclusion remarquable que les coûts annuels
&exploitation de la flottille de peche mondiale étaient en 1999
d'environ 22 milliards de dollars supérieurs au montant total des
recettes produites. Ce chapitre a provoqué un débat animé.

Le PNUE ouvrit la première session de la Conference des Parties A.
la Convention sur la diversité biologique en novembre 1994. Cette
convention visait A assurer la conservation et l'utilisation durables de
la diversité biologique et un partage juste et equitable des avantages
produits par les ressources génétiques. Pour la première fois, un
instrument,juridique international décrivait les droits et obligations
des parties en matière de cooperation scientifique, technique et
technologique.

Au cours de sa troisième session, en avril 1995, la Commission du
développement durable (CDD) a créé le Groupe intergouvememen-
tal sur les forets (IPF) pour continuer et stimuler le dialogue interna-
tional sur les politiques forestières ouvert sous l'égide de la CNUED.

Le Conseil économique et social et des Nations Unies (ECOSOC),
dans sa reunion de fond annuelle tenue A Geneve en juillet 1997, a
créé une instance ad hoc A composition non limitée, le Forum inter-
gouvernemental sur les forets (IFF), pour poUrsuivre le dialogue sur
plusieurs questions laissées en suspens par le IPF A la fin de son
mandat Depuis lors, le IFF a tenu quatre reunions d'organisation
dont la demière a eu lieu A NewYork du 3 1 janvier au 11 février 2000.
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La première session de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification a eu lieu A Rome en 1997 en vue de
promouvoir une nouvelle approche de la gestion des écosystèmes
arides et de gérer les flux &aide au développement qui, dans le pasé,
avaient été une source de différends entre les organismes d'aide et
les bénéficiaires. La Convention devait également s'attaquer aux
graves problèmes de la degradation des terres arides, qui résultaient

l'époque non seulement de facteurs économiques et sociaux, y
compris la surexploitation, le surpiiturage, le deboisement et les
mauvaise,4 pratiques d'irrigation, mais aussi des effets des violents
conflits nationaux ou internationaux. Plus de 25() millions de per-
sonnes souffrent directement de la desertification et près d'un mil-
liard sont menacées par elle. Les programmes visant à aider à préve-
nir ou inverser le processus de desertification étaient un des themes
majeurs de la Convention, qui a été signée par 110 pays. Des pro-
grammes d'action nationaux ont été élaborés pour s'attaquer aux
causes profondes de la desertification et de la secheresse et pour
identifier des mesures de prevention appropriées. Ces programmes
d'action devaient ensuite 'are completes par des programmes régio-
naux et sous-régionaux en permettant d'affiner les evaluations et la
mise en oeuvre.

Évolution de l'ordre commercial international
En avril 1994, l'Acte final des negociations commerciales multila-
térales du Cycle d'Uruguay a été signé A. Marrakech. Lance en 1986,
ce cycle s'est acheve avec la conclusion d'un accord portant creation
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui devait rempla-
cer le GATT. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agticul-
ture 1995a indiqué que les resultats du Cycle d'Uruguay pour ce qui
est de l'acces aux marches et de la reduction des aides internes et de
la subvention des exportations étaient quelque peu décevants étant
donne l'importance des problèmes en cause et compte tenu du fait
que les négociations avaient été dures et avaient duré sept longues
années. La protection de l'agriculture restait considerable et les
marches agricoles avaient toutes chances de continuer à en souffrir
A l'avenir aussi bien sous ses tbrmes traditionnelles que sous de
nouvelles formes.

Le diapitre special du rapport de 1995 intitulé Le commerce
agricole: à l'aube d'une ere nouvelle? analysait les succès et les
échecs du Cycle d'Uruguay en se référant particulièrement à l'Ac-
cord sur l'agriculture, et soulevait un certain nombre de questions
qui restent pertinentes aujourd'hui, dans le contexte de la pré,para-
tion d'un nouveau cycle de negociations commerciales multilatéra-
les. Le rapport suggerait que l'on etait peut-ètre à l'aube d'une «ere
nouvelle», caractérisée par la déréglementation de l'économie mon-
diale; la presence croissante des pays en développement sur les
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La politique d'ouverture
comrnerciale laisse présager
une intégration accrue des
marches des pmdulis
agricoles mais menace
d'exclure certains pays des
gains.

68

marches mondiaux; les nouveaux flux d'échange resultant des muta-
tions en cours en Europe orientAe, dans la CEI et dans les États
baltes; et la transformation des marches mondiaux et des règles
commerciales qui avait resulté de la conclusion dtt Cycle d'Uruguay
et de la creation de l'OMC. Toutefois, le risque persistait que ces
regimes commerciaux ouverts ne restent injustes et ne perpétuent la
distribution asymétrique des chances et des bénéfices, des risques et
des pertes entre les pays.



En 50 ans le problème de la
fab n rlans le monde a été
sensiblement réduit gr./ice .4
une meilleure commaension
des difficult& ainsi qu'à une
amélioration des institutions
et ri un accroissement de la
productivité apicole.
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CONCLUSIONS
La conception du développement a beaucoup change au cours du
dernier les problémes considérés comme les plus im-
portants ne sont plus les memes, les priorités ont change et le rôle
que doit jouer l'État dans la promotion du bien-etre et du progres
social n'est plus du tout envisage de la meme facon. Dans ce contexte
politique changeant, l'agriculture et la securité alimentaire n'ont pas
toujours occupé une position prioritaire, ce qui permet de penser
que l'on avait mal compris le rôle irremplacable que doit jotter le
secteur agricole dans le développement économique et social. Ce
relatif désintérét de la part des autorités con-espondait à un désinté-
ret analogue de la presse et done de l'opinion publique en general.
Bien que de plus en plus, on emploie l'expression d'ère de l'informa-
tion» pour designer les dernieres décennies, la presse est relative-
ment silencieuse au sujet de la faim et de l'insécurité alimentaire, qui
semblent n'attirer une attention prioritaire que quand des catastro-
phes exceptionnelles font apparaitre leurs manifestations les plus
dramatiques. Il en va de meme des progres accomplis dans ce do-
maine, qui sont encore moins médiatisés. Il est étonnant que l'on se
soit si peu intéressé à ce qui peut are considéré comme une des
realisations les plus importantes de l'humanité au cours des 50
dernières années, à savoir l'important recut de la faim dans le monde,
particulièrement dans les pays densément peuplés d'Asie, qui prouve
que l'insécurité alimentaire, meme massive et extreme, peut etre
vaincue.

l'aube du nouveau millénaire, un consensus se fait jour au ni-
veau international sur la nécessité de combattre la pauvreté et Fins&
curité alimentaire car c'est là une condition essentielle pour que le
monde devienne plus juste et plus gar pour tous. Cette tendance
gagne du terrain dans le contexte d'une integration et d'une interdé-
pendance économiques internationales croissantes et d'une plus
grande convergence de vues sur les avantages qui peuvent resulter
d'une liberalisation et d'une ouverture des marches. L'ordre interna-
tional qui naitra de l'interaction complexe entre tous ces facteurs et
toutes les influences est difficile à prévoir. Un défi majeur, qui est
traité dans les sections suivantes du present chapitre, sera d'integrer
les pays et les peuples marginalises et désavantagés dans le progres
économique et social mondial et de faire en sorte que tons profitent
des avantages de la liberalisation et de la mondialisation.
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NOTES

En Europe comme en Asie, la production céréalière n'a retrouvé les niveaux

moyens de 1934-1938 qu'en 1950.

2A.K. Sen. 1993. ScientificAmerican, mai 1993.

3 CNUCED, document TD/L 37. Avril 1968.

4 A.K. Sen. 1981. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation,

p. I 11-112., Clarendon Press, Oxford, Royaume-Uni.

L'Engagement international sur la sécurité alimentaire, publié en 1974, invitait

les pays A. participer volontairement à des programmes en vue d'assurer des

réserves alimentaires adéquates à utiliser en temps de pénuries et de crises ainsi

que pour amortir les fluctuations de la production et des prix.
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INTRODUCTION
La population de la planète &passe actuellement le cap des 6 mil-
liards d'humains, disposant chacun de quelque 2 700 calories par
jour, alors qu'en 1950, elle était d'environ 2,5 milliards de person-
nes disposant de moins de 2 450 calories'. C'est dire, qu'en 50 ans,
l'augmentation de la production agricole mondiale a été 1,6 fois
plus importante que la production totale atteinte en 1950, après
10 000 ans d'histoire agraire2.

Ce gigantesque bond en avant de la production vivrière est dû amx
facteurs suivants:

généralisation dans les pays développés de la révolution agricole
contemporaine (motorisation, mécanisation à grande échelle,
sélection, utilisation de produits chimiques, spécialisation), et de
son extension dans quelques secteurs limités des pays en déve-
loppernent;
extension plus large, dans les pays en développement, de la révo-
lution verte (sélection de variétés de céréales et de quelques autres
plantes domestiques à haut rendement potentiel, adaptées aux
régions chaudes, et utilisation de produits chimiques), forme de
révolution agricole contemporaine sans motomécanisation
lourde;
extension des superficies irriguées, qui sont passées de quelque
80 millions d'hectares en 1950 A environ 270 millions d'hecta-
res aujourd'hui;
augmentation des superficies de terres arables et de cultures
permanentes, qui sont passées dans le mane temps de quelque
1 330 millions A plus de 1,5 milliard d'hectares2;
développement, dans les régions les plus densément peuplées du
monde et dépourvues de nouvelles terres à défridier ou irriguer,
de formes d'agricultures mixtes (combinant cultures, arboricul-
ture, élevages et, parfois, .pisciculture) à biomasse utile très devée.

Toutefois, ces grandes avancées agricoles ne sauraient faire oublier

que la majorité des agriculteurs du monde ne disposent que d'un
outillage strictement manuel très peu efficace, ainsi que de plantes et
d'animaux domestiques qui n'ont guère bénéficie de la séleaion.
Elles ne doivent pas non plus nous faire oublier que ces agriculteurs
sous-équipés, peu performants et pauvres sont soumis A la concur-
rence toujours plus vive d'autres agriculteurs bien équipés, plus
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productifs, et gulls sont exposés A. la baisse tendancielle des prix
agricoles reels qui se poursuit depuis des décennies, ce qui condam.ne
des couches sans cesse renouvelées de paysans peu performants à un
appauvrissement extréme allant jusqu'à la faim et à l'exode vers des
vines elles-mémes sous-équipées et sous-industrialisées.

Le triomphe de la révolution agricole contemporaine ici, l'essor de
la revolution verte, l'extension de l'irrigation, les défrichements et le
développement de formes d'agricultures mixtes à biomasse utile
élevée là, la stagnation et l'appauvrissement ailleurs, tels sont les
mouvements contrastés et contradictoires de la modernisation agri-
cole dans la seconde moitié du )O(c siècle, et ils soulévent plusieurs
questions:

Quels étaient les niveaux d'équipement et de productivité des
différentes agricultures du monde en 1950, et A. quelle explosion
des inégalités de productivité les 50 demières années de moder-
nisation agricole ont-elles conduit?
Quels ont été les moyens, les &tapes et les mécanismes économi-
ques du développement de la révolution agricole contemporaine
dans les pays développés, et quelles en ont été les conséquences
écologiques, démographiques, économiques et sociales?
Quelles sont les limites de la révolution agricole contemporaine
et de la revolution verte dans les pays en développement? Quels
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sont les mécanismes d'appauvrissement et d'exclusion de la pay-
sannerie sous-équipée dans ces memes pays? Quelles sont les
autres formes de modernisation agricole en cours dans les pays
en développement et dans les pays développés?
Quel est le bilan de la production agricole et de la consommation
alimentaire mondiales à l'issue de ce demi-siècle de modernisa-
tion, et quelles perspectives peut-on envisager à ce sujet pour les
décennies à venir?

LA MODERNISATION ET L'EXPLOSION
DES INÉGALITÉS DE PRODUCTIVITÉ AGRICOLE
DANS LE MONDE
En 1950, fagriculture mondiale comptait 700 millions d'actifs, et
utilisait moins de 7 millions de tracteurs (4 millions aux Etats-Unis,
180 000 en Allemagne de l'Ouest et 150 000 en France) et moins
de 1,5 million de moissonneuses-batteuses. Aujourd'hui, pour
1,3 milliard d'actifs agricoles, elle compte 28 millions de tracteurs
et 4,5 millions de moissonneuses-batteuses, materiels qui sont prin-
cipalement concentrés dans les pays développés4. En 1950 tou-
jours, on n'utilisait guère que 17 millions de tonnes d'engrais mine-
raux, soit quatre fois plus qu'en 1900, mais huit fois moins
qu'aujourd'hui. Quant aux aliments concentrés pour le bétail, on
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Figure 18

PRODUCTIVITÉS COMPARÉES DES GRANDS SYSTÈMES AGRICOLES EXISTANT
DANS LE MONDE AU MILIEU DU )0(e SIÈCLE
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utilisait, en 1950, 30 de millions de tonnes d'équivalent-tourteaux,
soit six fois moins qu'aujourd'hui.

D'autre part, méme si la sélection méthodique de variétes de
plantes et de races d'animaux domestiques à haut rendement poten-
tiel avait commencé depuis des décennies, cette sélection était en-
core peu avancée, portait sur un nombre limité d'espèces, et la majo-
rité des agriculteurs du monde utilisaient toujours des variétés et des
races de pays. Enfin, en 1950, mème si les produits de traitement
utilisés étaient déja tits varies, ils l'étaient beaucoup moins
qu'attjourd'hui oft l'on utilise environ 80 matières actives pour les
insecticides, 100 pour les fongicides et 150 pour les herbicides5;
tous ces produits font l'objet d'études toxicologiques très importan-
tes. En 1950, les rendements moyens des cultures étaient de l'ordre
de 1 000 kg/ha pour le blé, 1 500 kg/ha pour le ma:is, 1 600 kg/
ha pour le riz-paddy et 1 100 kg/ha pour l'orge, et ils ne dépassaient
guère ceux du début du siécle. Depuis lors, ces rendements ont
doublé ou triplé. De manière analogue, le rendement moyen en lait
par vache laitière n'atteignait pas 2 000 litres par an en France par
exemple, alors qu'il est d'environ 5 600 litres aujourd'hui6.

Ces chiffres donnent une idée du chemin parcouru en 50 ans,
mais ils ne permettent pas d'appréhender l'évolution des inégalités
de productivité du travail entre les différentes agricultures du monde,
en fonction de leurs niveauxd'équipement et d'utilisation des intrants.
Pour cela, il faut fitire l'analyse économique comparée des princi-
paux systèmes de production existant à chaque époque.

Au milieu du )0(c siècle, après des milliers d'années d'histoire
agraire très différente d'une region à l'autre, les peuples du monde se
sont retrouvés héritiers de niveaux d'équipement agricoles très di-
vers et ils pratiquaient des systèmes de production tits inégalement
productifs7. La figure 18 illustre ces inégalités en comparant la pro-
ductivité nette accessible pour chacun de ces systèmes. Comme le
montre cette figure, ces systèmes peuvent ètre classés, par ordre de
productivité nette croissante, de la manière suivante8:

les systémes de culture manuelle, dont la productivité nette maxi-
male est de l'ordre de 1 000 kg d'équivalent-céréales par tra-
vailleur;
les systèmes à jachère et culture affelée légère (araire, bat, etc.),
dont la productivité nette maximum est de l'ordre de 2 000 kg
par travailleur;
les systèmes àjachère et culture attelée lourde (charrue, charrette,
etc.), dont la productivité nette maximum est de l'ordre de
3 500 kg par travailleur;
les systèmes de culture irriguée à deux récoltes par an avec trac-
tion animale, dont la productivité nette est du méme ordre de
grandeur;
les systèmes sans *hère avec culture :melée lourcle, dont la
productivité nette est de l'ordre de 5 000 kg par travailleur;
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les systèmes sans jachère avec culture attelée mécanisée, dont la
productivité nette est de l'ordre de 10 000 kg par travailleur,
les premiers systèmes de culture motomécanisée (moto-
mecanisation I), dont la productivité nette maximum dépassait
déjà 30 000 kg par travailleur.
Ainsi, en 1950, le rapport de productivité entre les systèmes de

culture manuelle les moins perforrnants du monde et les systèmes
motomécanisés les plus performants était de l'ordre de 1:309.

Ala fin du )0Ce siècle, après 50 années supplémentaires d'histoire
agraire, la productivité de la culture manuelle, qui est toujours la
moins performante et la plus répandue dans le monde, est encore de
l'ordre de 1 000 kg d'équivalent-céréales par travailleur, alors que la
productivité nette de la culture la plus lourdement motomécanisée
et utilisant le plus d'intrants dépasse 500 000 kg. Le rapport de
productivité entre ces deux agricultures est donc d'environ 1:500
(voir figure 19): en 50 ans, ce rapport a été multiplié par près de 20.

LA RÉVOLUTION AGRICOLE CONTEMPORAINE
DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS
La révolution agricole contemporaine, qui a triomphé dans les pays
développes dans la seconde moitié du XXe siècle, a repose sur le
développement de nouveaux moyens de production et d'échange,
eux-mémes issus des revolutions industrielle, biotechnique, des trans-
ports et des communications.

La deuxième revolution industrielle a foumi les moyens de la
motorisation (moteurs à explosion ou électriques, tracteurs et en-
gins automoteurs de plus en plus puissants, carburants et électri-
cite); les moyens de la mécanisation à grande échelle (machines
aratoires, de traitement et de récolte de plus en plus complexes et
performantes); les moyens d'une fertilisation minérale intense (en-
grais amrnoniacaux, nitriques, ammoniaco-nitriques, engrais phos-
phates, engrais potassiques et engrais composes); et les moyens de
traitement contre les ennemis des cultures et des élevages (herbici-
(les, insecticides, fongicides, produits zoopharrnaceutiques, etc.); et
les moyens de conservation et de transformation des produits vég'é-
taux et animaux (industrialisation des procédés de conservation par
le froid, par la chaleur, par sechage, par fumage, par lyophilisation,
par ionisation, par fermentation, par adjonction de sel, de sucre et
d'autres produits conservateurs).

La revolution biotechnique a fourni, par la selection, des variétés
de plantes cultivées et des races d'animaux domestiques à haut
rendement potentiel, tout à la Ibis adaptées aux nouveaux moyens
de production industriels et capables de les rentabiliser.

La révolution des transports; commencée au XIXe siècle avec le
développement des chemins de fer et des bateaux à vapeur, a connu
un nouvel essor avec la motorisation des transports par camion, par
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Figure 20

ETAPES DU DEVELOPPEMENT DE L'OUTILLAGE
ET DE LA MOTOMECANISATION EN CULTURE
CEREALIÈRE

Quantité de grain produite par travailleur (quintaux)

100

SO

10

1 10 25 50 100

Superficie par travailleur (ha)
150



La modernisation agricole a
suifi les progres de
l'Industrialisation, des
techniques d'arnélioration
génétique, des transports et
des communications,
s'aceornpagnant d'une
extension des exploitations.

La situation mondiale de l'alimentation et de ['agriculture 2000
1.17,618.,41M00.14Wati

chemin de fer, par bateau et par avion, ce qui a fini de désenclaver les
exploitations et les regions agricoles, et leur a permis de s'approvi-
sionner de manière de plus en plus large et lointaine en eng,rais, en
aliments du bétail et autres moyens de production, et d'écouler mas-
sivement et tres loin leurs propres procluits.

Parallèlement, la révolution des communications, has& pour une
part sur la revolution des transports mais aussi sur les telecommuni-
cations, a fourni les moyens d'information et de transactions com-
merciales A distance qui ont conditionné l'essor du commerce loin-
fain et l'organisation de structures administratives, productives, com-
merciales et financières de grande envergure, inséparables de la
revolution industrielle et agricole contemporaine.

Comment des exploitations A traction animale de quelques hecta-
res par travailleur, pratiquant la polyproduction végétale et animate,
produisant elles-mernes une part importante de leurs fourrages, de
leur fumier, de leurs semences, de leurs animaux et de leur alimenta-
tion, comment ces exploitations, encore très nombreuses dans les
pays developpés en 1950, ont-elles pu en un demi-siècle se transfor-
mer en un nombre réduit d'unités de production spécialisées, de
quelques dizaines ou centaines d'hectares par travailleur, grandes
acheteuses de materiels et d'intrants productifs, et vendeuses de
toutes leurs productions ou presque?

En fait, pour rapide qu'elle hit, cette immense metamorphose ne
s'est pas produite d'un seul coup. Elle apparait au contraire comme
une suite de transformations graduelles qui se sont développées au
rythme des avancées de l'industrie, de la selection, des transports et
des communications, au rythme de l'agrandissement et de la capita-
lisation d'un nombre toujours plus reduit d'exploitations.

La motornécanisation. La motorisation et la mécanisation se sont
développées assez précocement scion les branches de production.
Les céréales et autres grandes cultures à graines (colza, tournesol,
soja et autres légumineuses, coton) furent les premières à enbénéfi-
cier, et elles ont toujours donne le ton A l'ensemble du mouvement
En diet, comme elles occupaient une grande partie des terres labou-
rabies, elles offraient un large debouche A l'industrie de la machine
agricole. La motomecanisation s'est ensuite &endue à la recolte des
plantes sarclees comme la betterave et la pomme de terre, dont les
produits, riches en eau, lourds et encombrants, sont moins faciles
manipuler. Puis elle a gagné la traite du bétail laitien la récolte des
fourrages, l'alimentation du bétail en stabulation et l'évacuation de
ses déjections, la viticulture, et les cultures légumières et fruitières.

En grande culture, on peut distinguer cinq &tapes dans le processus
de motomécanisation, étapes conditionnées par l'accroissement de
puissance des tracteurs (voir figure 20). La première étape
(motornécanisation I) avait repose dès avant les années 50 sur rusage,
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dans les exploitations de plus de 15 ha, de tracteurs de faible puis-
sance (10 A 30 chevaux). Plus rapides que les animaux de trait et
surtout infatigables, ces tracteurs ont permis de passer d'une dizaine
d'hectares par travailleur A plus d'une vingtaine.

Les deuxième, troisième et quatrième étapes (motomeca-
nisations II, III et IV) ont repose, de la fin des années 50 aux an-
nées 80, sur l'usage de tracteurs et de machines automotrices de
puissance croissante (30 A 50, 50 A 75 puis 75 A 120 chevaux), qui
ont perrnis d'utiliser des materiels de travail du sol, de semis, d'entre-
tien et de récolte de capacité toujours plus &levee, et de porter la
superficie par travailleur A 50, 80 puis 100 ha. La cinquième étape
(motomécanisation V) repose sur l'emploi, depuis plus de 10 ans, de
tracteurs de plus de 120 chevaux, à quatre roues motrices, qui per-
mettent de dépasser 200 ha de grande culture par travailleur.

De manière analogue, pour ce qui concerne la traite des vaches
laitières, alors qu'un vacher pouvait traire à la main une douzaine de
vaches deux fois par,jour, il a pu en traire le double avec un pot trayeur
baladeur, une cinquantaine avec une salle de traite en épi équipée
d'un tank A lait, il peut en traire une centaine avec un manège à traire,
et plus de 200 avec une salle de traite entièrement automatisée du
demier modèle. Ainsi, chaque étape de la motomécanisation s'est
traduite par un accroissement de la superficie ou du nombre d'ani-
maux d'élevage par travailleur, alors méme que, parallèlement, les
avancées de la chimie agricole et de la selection ont entrainé l'ac-
croissement des rendements par hectare ou par animal.

ChImie agricole et selection. L'accroissement considerable du ren-
dement A l'hectare des principales cultures au cours des 50 derniè-
res années dans les pays développés résulte principalement de l'usage
des engrais et de la selection de variétés de plantes capables d'absor-
ber et de rentabiliser d'énormes quantités de minéraux. Les traite-
ments contre les ennemis des cultures et l'amélioration des travaux
mécaniques ont aussi eu leur part dans cet accroissement

De la fin des années 40 A la fin des années 90, le rendement moyen
du hie est passé de 1 100 A plus de 2 600 kg/ha aux ttats-Unis,
alors que l'usage des engrais minéraux passait d'environ 20 A 120
kg/ha de ten-e labourable; il est passé de 1 800 A 7 100 kg/ha en
France pour 45 et 250 kg d'engrais par hectare respectivem.enti°.
Aujourd'hui, sur les limons fertiles d'Europe du Nonl-Ouest, les
rendements du blé et du ma'is dépassent parfois 10 000 kg de grains
par hectare, pour des doses d'engrais de l'ordre de 200 kg d'azote,
50 kg de phosphate et 50 kg de potasse à l'hectare.

Bien sal-, on n'est pas passé d'un seul coup de populations de
céréales dites de pays, capables de produire 2 000 kg/ha, A des
cultivars capables d'en produire plus de 10 000. Il a fallu selection-
ner successivement plusieurs variétés à rendement potentiel crois-
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sant, qui ont constitué autant d'étapes conditionnant l'emploi renta-
ble de doses d'engrais de plus en plus &levees. Pour le blé, par exem-
ple, on a obtenu des lignées pures, et plus récemment des hybrides
de première generation, à paille de plus en plus courte, à rendement
en grain croissant, résistantes au froid, à la verse, A réchaudage, A la
germination avant récolte, résistantes au piétin, aux rouilles et au
blanc (oYdium), de meilleure qualité meunière et boulangère, et
adaptées à rusage des nouveaux moyens mécaniques (homogénéité,,
facilité de battage).

L'accroissement des productions de grains en tout genre (céréales
et oléagineux) et de sous-produits végétaux a été tel qu'une part
croissante de ceux-ci a pu étre consacrée A la fabrication d'aliments
concentrés pour le bétail, ce qui, conjugué aux accroissements de
production des prairies et autres cultures fourragères, a permis rang-
mentation des effectifs d'animaux d'élevage et aussi une forte ame-
lioration de leur alimentation et de leur rendement. 11 a done fallu
sélectionner aussi des races d'animaux à haut rendement en viande,
en lait, en ceufs, capables de consommer et de rentabiliser des ra-
tions alimentaires de plus en plus nutritives. Ainsi, une vache du
début du siècle consommait une quinzaine de kilogrammes de foin
par jour pour produire moins de 2 000 litres de lait par an, tandis
qu'une vache laitière d'aujourd'hui, hautement sélectionnée, pro-
duit plus de 10 000 litres de lait par an, et consomme pour cela
joumellement 5 g de foin (ou réquivalent) et plus de 15 kg d'ali-
ments concentrés.

La .protection des cultures et des élevage% Des animaux selection-
nés et nourris à grand frais représentent mi capital et un produit
potentiel si importants que les risques de perte d'animaux ou de
production, par accident ou par maladie, sont de moins en moins
supportables, alors mème que ces risques sont d'autant plus élevés
que les animaux sont concentrés. C'est pourquoi on prend des pre-
cautions sanitaires très rigoureuses et l'on fait appel à toute une
panoplie de traitements préventifs et curatifs fort cotiteux, et me me
A la chirurgie vétérinaire en cas de besoin.

Quant aux cultures annuelles, elles représentent certes un capital
immobilise moins important que les animaux et les plantations
pe,rennes. Cependant, au fur et A mesure du développement d'une
culture, les avances en capital (semences sélectionnées, engrais, car-
burant) s'accumulent et finissent souvent par représenter aujourd'hui
la moitie environ de la recette attendue. Or, la marge entre cette
recette et ces coats doit encore couvrir, entre autres charges, ramor-
tissement des conteux materiels motomecaniques et la remunera-
tion du travail. On ne pent done pas, là non plus, se permettre de
perdre une part tant soit peu importante de la recolte, et on est
amene A employer de grandes quantites de produits de traitement.
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On le voit, au plan technique comme au plan économique, les
avancees de la motomécanisation, de la selection, de la fertilisation
minérale, de l'alimentation du betail, de la médecine des plantes et
des animaux sont très intimement liées. De plus, ces avancées ont
entrainé une simplification des systèmes de production, et done la
specialisation des exploitations et des regions agricoles.

La specialisation des cultures et des élevages. L'usage des engrais a
entrainé non seulement l'augmentation des productions récoltées,
mais aussi celle des pailles et autres résidus de cultures permettant,
par enfouissement, de maintenir une teneur du sol en humus accep-
table. Des lors, les exploitations se sont trouvées libérées de l'obliga-
tion de produire du fumier. Par ailleurs, avec l'arrivée des tracteurs,
elles ont été affranchies de l'obligation de produire des fourra.ges
pour entretenir du bétail de trait. Dans ces conditions, les exploita-
tions des regions relativement planes, faciles à mécaniser, à sol et A
climat propices aux céréales, aux oléagineux ou aux racines et tuber-
cules, ont abandonné la production fourragère et l'élevage pour se
con.sacrer aux grandes cultures motomecanisées et fertilisées à l'aide
d'engrais minéraux. En se spécialisant ainsi, ces regions ont produit
bon compte des surplus commercialisables croissants, qu'elles ont
pu exporter vers les regions moins favorables A la grande culture
mécanisée. Partant, les exploitations des regions accidentées, celles
des basses regions pluvieuses à sol lourd des facades océaniques, et
celles des regions séches quasi steppiques, méditerranéennes ou
continentales, se sont consacrées principalement aux herbages et
aux élevages (bovins à viande ou à lait, mins, caprins). D'un a.utre cbté,

l'usage des produits de traitement a affra.nchi les exploimtions des
anciennes règles de rotation et d'assolement qu'elles devaient res-
pecter pour éviter le foisonnement des mauvaises herbes, la pullula-
tion des insectes et la proliferation des maladies. Dés lors, les systé-
mes de culture ont pu are simplifies et specialises davanmge encore,
et des monocultures (ou quasi-monocultures) ont pu are pratiquées.

Les transports routiers motorises, relayant les transports par voie
d'eau et par voie ferree, et le perfectionnement des moyens de COM-
munication ont permis des échanges toujours plus importants et
moins coûteux entre exploitations et entre regions éloignées. Des
lors, ces exploitations ont pu étre approvisionnées A bon compte en
bier's de production et de consommation de toute nature, et elles ont
ainsi été libérées de l'obligation de pratiquer des systèmes de
polyproduction végétale et animale nécessaires pour assurer un large
autoapprovisionnement local. Elles ont done pu consacrer l'essen-
tiel de leurs moyens productifs A la production (ou A la combinaison
simplifiée de productions) la plus avantageuse pour elles, compte
tenu des conditions ecologiques et commerciales et du savoir-faire
des agriculteurs de la region. C'est ainsi que des quasi-monocultures
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de soja, de MaYS, de blé, de coton, de vigne, de legumes, de fruits, de
fleurs se sont étendues à l'échelle de regions entières, dormant nais-
sance A de nouveaux systèmes agricoles régionaux specialises, tré,s
differenciés sur les plans agroécologique et agroéconomique.

Les mécanismes économiques de développement
de la révolution agricole contemporaine
Pour franchir toutes les &apes de la revolution agricole contempo-
raine et constituer les exploitations spécialisées les plus hautement
équipées, les mieux dimensionnées et les plus productives
d'aujourd'hui, il a fallu que deux ou trois generations d'agriculteurs
s'occupent sans cesse d'écarter les productions devenues moins
rentables pour développer la production la plus rentable, qu'ils adop-
tent semences et nouveaux intrants et qu'ils s'attachent à les combi-
ner de manière à maximiser la marge par unite de surface; il a fallu
également qu'ils achètent l'un après l'autre les nouveaux équipe-
ments motonnécaniques les plus performants et qu'ils s'agrandis-
sent de manière à maximiser la superficie par travailleur.

Par exemple, les exploitations céréalières les mieux situées d'Eu-
rope du Nord-Ouest, equipées des materiels motomécaniques les
plus récents et les plus performants, en sont arrivées aujourd'hui
des niveaux de capital fixe et de superficie de l'ordre de 300 000
dollars (valeur du materiel neuf) et de 200 ha, par actif permanent, et
elles en sont arrivées A des niveaux de productivité nette (amortisse-
ments et entretien des materiels deduits) de l'ordre de 60 000 dol-
lars par actif permanent Dans la plupart des autres systèmes de
production specialises issus de la deuxième revolution agricole, les
niveaux maximaux de capitalisation et de productivité accessibles
par actif sont du méme ordre de grandeur. Mais productivité n'est
pas revenu: pour calculer le revenu net d'exploitation par actif per-
manent, il faut encore &duke de la productivité nette les intéras des
capitaux empruntés, les fermages des terres prises en location et les
imp6ts, et il faut ajouter les éventuelles subventions. Ainsi, un
céréaliculteur des plus performants, travaillant seul, endette A hau-
teur de 300 000 dollars au taux de 5 pour cent et prenant A bail ses
200 ha A raison de 150 dollars par hectare, disposerait d'un revenu
avant imp6ts et subventions de l'onlre de 15 000 dollars par an.

Et surtout, il faut souligner que les exploitations ayant atteint de
tels niveaux de capitalisation, de superficie. et de productivité sont
très minoritaires: la majorité des exploitations a des niveaux de
capitalisation, de superficie, de productivité et de revenu par actif
inférieurs de plus de moitié à ceux qui viennent d'are présentés.

Dans les pays développes, un revenu net par travailleur de
15 000 dollars par an correspond A peu pres au salaire annuel
(cotisations sociales comprises) d'un travailleur peu qualifié. C'est
dire que si le revenu net par travailleur d'une exploitation agricole est
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égal à ce seuil,. alors cette exploitation pent renouveler tous ses
moyens materiels et rémunérer sa main-d'oeuvre au prix du marché,
mais elle ne dispose pratiquement d'aucune marge pour faire des
investissements supplémentaires.

Si le revenu par travailleur est supérieur à ce seuil, alors l'exploita-
don dispose d'une capacité d'auto-investissement net, et générale-
ment aussi de possibilités d'emprunt, grAce auxquelles elle peut
capitaliser pour accroitre sa productivité et son revenu; et elle peut le
faire d'autant plus que les niveaux de capitalisation et de revenu
préalablement atteints sont plus élevés.

Mais si le revenu net par travailleur est inférieur A ce seuil de
renouvellement-capitalisation, alors l'exploitation ne pent pas, tout
A la fois, renouveler ses moyens de production et rémunérer sa force
de travail au prix du marché. En fait, une telle exploitation est en
crise: elle ne peut survivre qu'en sous-rémunérant sa main-d'oeuvre
ou en ne renouvelant que partiellement ses moyens de production,
ce qui fait progressivement baisser sa productivité. Toutefois, la re-
muneration du travail doit rester supérieure A un seuil de survie, ou
revenu minimum, en dessous duquel un exploitant ne pent plus
répondre aux besoins essentiels de sa famille et est contraint d'aban-
donner son exploitation. Entre seuil de renouvellement et seuil de
survie, on trouve généralement des exploitations dotées d'équipe-
ments motomécaniques moyennement puissants, obsolètes et rela-
tivement uses, des exploitations sans projet et sans repreneur en tant
que telles, mais dont les moyens de production utiles pourront néan-
moins &re acquis lors de la cessation d'activité de l'exploitant, par
une ou plusieurs exploitations en développement du voisinage.

Le mouvement de developpement inégal et cumulatif des exploi-
tations assez capitalisées et productives pour se situer au-dessus du
seuil de renouvellement d'un c6te, et le mouvement d'appauvrisse-
ment et d'élimination des exploitations situées en dessous de ce
seuil d'un autre cbte, se sont produits et reproduits tout au long de la
revolution agricole, les exploitations ayant le moins investi et pro-
gressé à chaque &ape se trouvant reléguées et éliminées à l'étape
suivante, alors que les plus capitalisées et les plus productives conti-
nuaient leur progression. Ainsi, de proche en proche, la majorité des
exploitations existantes en 1 950 a disparu, et seule une minorité
d'entre elles a franchi toutes les étapes conduisant aux plus haws
niveaux de capitalisation et de productivité observables aujourd'hui"

Si l'on comprend bien les mécanismes de capitalisation et de
développement inégal cumulatif des exploitations situées a.u-dessus
du seuil de renouvellement, il reste A expliquer par quels mécanis-
mes économiques une majorité d'exploitations ayant d'abord pro-
gresse et atteint un certain niveau de capitalisation et de productivité
ont ensuite été reléguées en dessous du seuil de renouvellement,
puis éliminees.
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Pour qu'une exploitation arrivée au-dessus du settil de renouvelle-
ment, à un Moment donne, se retn)uve ensuite en dessous de ce seuil,
il faut nécessairement, si sa productivité technique ne diminue pas,
soit que sa productivité économique se trouve réduite par une evolu-
tion défavorable des prix des produits ou des intrants agricoles, soh
que le seuil de renouvellement, qui est commandé par le niveau des
salaires sur le marché du travail, se trouve relevé, ou les deux à la Ibis.

Or, précisément, ces deux phénomènes ont bien eu lieu, avec
beaucoup d'ampleur, au cours du demier demi-siécle. Depuis 1950,
en effet, les prix reels des denrées agricoles ont très fortement haisse
en tendance. Cela provient du fait qu'au cours des cinq demiéres
décennies, dans les pays développés, les gains de prOductivité agri-
cole ont été superieurs à ceux des autres secteurs. Par ailleurs, jus-
qu'aux années 80, dans ces mémes pays, le salaire reel des tra-
vailleurs peu qualifies a augmenté, du fait que les gains de producti-
vité realises dans l'ensemble de l'économie ont été affectés non
seulement à la remuneration et à l'accumulation du capital, mais
aussi pour une part à l'augmentation de la remuneration du travail et
du pouvoir d'achat. Il faut remarquer que ce double mouvement
d'abaissement des prix agricoles reels et de relèvement du seuil de
renouvellement des exploitations ne s'exerce pas seulement au de-
triment des exploitations sous-équipées: il s'exerce aussi, dans cha-
que region, au detriment des productions et des combinaisons pro-
ductives les moins rentables compte tenu des conditions écologi-
ques et economiques locales.

En effet, dans une region donnée, les productivités accessibles
avec les différentes combinaisons productives possibles sont très
inégales, et les moins performantes d'entre elles se retrouvent un
jour ou l'autre en dessous du seuil de renouvellement et progressive-
rnent éliminées, soit que les exploitations qui pratiquaient ces com-
binaisons se trouvent elles-mémes éliminées, soit qu'elles les aban-
donnent pour adopter la combinaison la plus rentable, qui ne com-
porte généralement que quelques productions très avantageuses et
techniquement compatibles.

Ainsi, dans chaque region, la combinaison productive spécialisée
et le niveau d'équipement (c'est-à-dire en fait le système de produc-
tion) les plus performants se trouvent progressivement sélectionnes.
Chaque region abandonnant les productions les moins rentables
pour se consacrer à quelques productions avantageuses, les mauve-
ments croisés de &localisation et de relocalisation de toutes les
activités agricoles ont conduit à une vaste division interregionale du
travail agricole qui, depassant les frontiéres, donne méme à certains
pays un profil agricole bien particulier. Mais il existe aussi des re-
gions dans lesquelles toutes les combinaisons productives possibles
se sont retrouvées un jour ou l'a.utre en (lessons du seuil de renouvel-
lement, entrainant l'élimination de toutes les exploitations, l'exode
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agricole (dans les cas oft cette possibilité est offerte par l'économie
globale) et la generalisation des friches.

Les conséquenc-esde la révolution agricole
Au-dela de ces caractéristiques techniques et économiques propres,
la revolution agricole a aussi impliqué toute une série de mutations
connexes, écologiques, démographiques, économiques et culturel-

les, de grande envergure.

Mutations écologiques. La specialisation a implique un immense
mouvement de redistribution spatiale et de regroupement par re-
gion des grandes cultures ici, des herbages et des élevages la, de la
viticulture, des cultures légumières, florales ou autres, des friches et
des boisements ailleurs. Ainsi, les écosystèmes cultivés d'aujourd'hui
ne ressemblentguere aux écosystèmes de polyculture/élevage d'autre-
fois, clans lesquels chaque territoire villageois, et meme chaque terri-
toire d'exploita.tion, était compose de terrains à usages différenciés
(terres à céréales et autres cultures de plein champ, patures, prés de
fauche, bois, jardins, vignes, vergers, etc.), dont chacun supportait un
peuplement vegetal et animal different

Les écosystemes cultivés d'aujourd'hui sont plus simples et plus
uniformes: les champs de blé ou les champs de maYs, ou bien les
vignes, ou encore les paturages et les troupeaux, se succèdent parfois
sans discontinuer sur des centaines de kilometres, et meme les
cultivars et les races utilises varient peu. Par ailleurs, mieux nourris et
mieux protégés, cultures et élevages sont plus vigoureux et générale-
ment plus denses qu'autrefois.

En contrepartie, la llore et la faune sauvages sont considerable-
ment appauvries- (plus de chardons, de ravenelles, de coquelicots, de
bleuets, peu d'insectes, d'oiseaux et de rongeurs). L'usage de fortes
(loses d'engrais et de produits de traitement, l'épandage massif des
déjections des gros effectifs d'animaux concentrés sous un meme
toit, provoquent en certains lieux des pollutions minérales et organi-
ques, en particulier des pollutions des eaux de surface et des eaux
souterraines, et parfois méme une alteration des produits alimen-
taires eux-mémes (exces de nitrates dans les legumes, pesticides sur
les fruits, hormones et antibiotiques dans les vi:mdes).

Les niveaux de concentration des activites et les niveaux d'utilisa-
don des intrants économiquement optimums, dans la structure de
prix relatifs qui a prévalu jusqu'à maintenant, dépassent frequem-
ment les seuils de tolerance écologique et de risque alimentaire
socialement acceptables. Or, les operations de de'Tollution coûtent
généralement très cher à la collectivité, alors que la limitation par
voie réglementaire cles pratiques, optimales d'un point de vue
microéconomique mais polluantes, réduit nécessairement la pro-
ductivité agricole. Produire un emironnement et des denrées de



La situation mondiale de l'aiimentation et de ragriculture 2000

qualité répondant aux nouvelles attentes de la société aura done un
cont., fandra payer d'une manière ou d'une autre.

Mutations démographiques. Par ailleurs, le remplacement de la
plus grande partie de la main-d'oeuvre agricole par des machines,
raugmentation de la superficie par travailleur et la reduction conco-
mitante du nombre d'exploitations ont généralement entraine un
exode agricole très important, l'exode rural étant en outre alimenté
par la reduction des activités connexes (artisanat et commerce en
amont et en aval, et services publics). Ainsi, avec 100 à 200 ha par
travailleur en grande culture, 200 1 000 ha en élevage extensif, on
aboutit, sans meme compter les regions de déprise complete, a, des
densités de population agricole tres faibles, inférieures à cinq habi-
tants et parfois même A. un habitant par kilometre cane, ce qui rend
très difficile le maintien des services (poste, école, commerces, me-
decin, pharmacia et de la vie sociale locale.

l'opposé, il est des regions oft la specialisation a conduit a. des
densités de population agricole et rurale égales et parfois méme très
supérieures à celles d'autrefois.Avec moins de 5 ha par travailleur en
viti-viniculture de qualité, et avec moins de 1 ha par travailleur en
cultures légumières sous serre ou en cultures florales, on aboutit
des densités de population qui vont de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines d'habitants par 'kilometre Carré.

Mutations économiques. Les gains de productivité resultant de la
revolution agricole ont été si énormes qu'ils ont permis de libérer la
grande majorité de la main-d'oeuvre précédemment employee dans
ragriculture. Celle-ci a foumi les gros bataillons de travailleurs né-
cessaires à l'industrie et aux services en plein essor durant les 30 ans
de raprès-guerre. Depuis le milieu des annees 70, par contre, la
croissance économique se ralentissant, la poursuite de l'exode agri-
cote a contribué, entre autres, à gonfler le cheanage. D'un autre côté,
les gains de productivité, agricoles et autres, ont permis la reduction
du temps de travail, l'abai.ssement de rage de la retraite et l'allonge-
ment de la scolarité. Finalement, dans les pays développés, une
population agricole active réduite à moins de 5 pour cent de la
population active totale suffit à nourrir toute la population.

Mutations cult:at-elks. Comme les nouveaux moyens de produc-
tion sont, dans une large mesure, mis au point et produits hors des
exploitations agricoles et de leur environnement immédiat, dans des
organismes de recherche-développement et dans des entreprises
industrielles et de services relativement concentrées, la formation
des agriculteurs et des autres travailleurs agricoles ne passe plus
settlement par rapprentissage ft la ferme, mais elle est de plus en plus

tributaire des syste,mes de formation et d'information techniques et

1 87



L'alimentation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années

La revolution agileole a
touché peu de zones dans les
pays en developpernent.

188

économiques, publics ou privés. Les patrimoines culturels ruraux,
autrefois localement produits et transmis, cèdent la place à une
culture générale assez uniforme, diffusée par l'école et par les médias12.

Ces vastes ,mutations écologiques, démographiques, économiques
et culturelles montrentà quel point la révolution agricole a aujourd'hui
triomphé darts les pays développés. Mais, si on porte le regard plus
loin, on voit qu'il n'en va pas de mérne dans les pays en développe-
ment. Certes, la motomécanisation, les variétés et les races A haut

rendement potentiel, les engrais, les aliments concentrés pour le
bétail, les produits phytosanitaires et la spécialisation ont aussi pé-
nétré dans ces .pays, mais le plus souvent de manière très limitée et
incomplete.

LES LIMITES DE LA RÉVOLUTION AGRICOLE
Dans les pays en développement
La révolution agricole contemporaine dotée de tons ses attributs, et

en particulier d'une motomécanisation lourde, complexe et très
coûteuse, ne s'est répandue, hors des pays développés, que dans
quelques régions peu étendues d'Amérique latine, d'Afrique du Nord
et du Sud, et d'Asie", où elle n'a pu are adoptée que par les grandes
exploitations privées ou publiques, nationales ou arangères, dispo-
sant des capitaux nécessaires, alors mane qu'à leurs cbtes, de nom-
breux petits paysans continuent de pratiquer la culture manuelle
ou à traction animale. Il faut également souligner que la
motomécanisation lourde est quasi inexistante dans la plupart des
contrées d'Afrique subsaharienne, dans les Andes et au coeur du
continent asiatique.

Avec la révolution verte, d'autres regions et exploitations plus nom-
breuses ont bénéficié d'une partie des elements constitutifs de la
revolution agricole: variétés à haut rendement potentiel de maïs, de
riz, de blé, de manioc, de I-eve, de sorgho à sucre et de pois cajan"
sélectionnées au cours des dernières décennies dans des centres de
recherche intemationaux (par exemple, l'Institut international de
recherche sur le riz URRII et le Centre international pour l'améliora-
don du mais et du blé ICIMMYT), engrais et produits phytosanitai-
res. Des augmentations de rendement importantes en ont resulté
dans plusieurs pays, en particulier dans les grandes plaines d'agricul-
ture irriguée où une bonne maitrise de l'eau a pu are assurée. La
maitrise de l'eau toute l'année, combinée A la selection de variétés de
riz non photopériodiques, cultivables en toutes saisons, ont de plus
permis de fake plus de trois récoltes par an sur la méme parcelle.

Grace aux gains ainsi réalisés, les agriculteurs bien situés et bien
lotis ont pu acceder à la traction animale, et parfois aux motoculteurs
ou aux petits tracteurs, et se rapprocher, dans une certaine mesure,
des niveaux de procluctivité atteints dans les pays développés. Com-
bines aux bas salaires locaux, les niveaux de production et de produc-
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tivité ainsi atteints ont été suffisants pour que certains pays dimi-
nuent considérablement la sous-alimentation (Chine et Inde, par
exernple) ou meme deviennent exportateurs de riz (Thaflande, Viet
Nam et Indonésie). Pour autant, la pauvreté extreme et la sous-
alimentation chronique sont loin d'avoir disparu de ces pays.

Cependant, meme dans les regions de revolution verte, de tits
nombreuses exploitations, petites, mal équipées et A tits faible re-
venu, n'ont pas pu accéder aux nouveaux moyens de production.
Incapables d'investir et de progresser, ces exploitations ont vu leur
revenu baisser du fait de la chute des prix agricoles reels, et beaucoup
d'entre elles ont alors atteint des niveaux de pauvreté extremes et ont
finalement été éliminées. Mais surtout, il reste que d'immenses
regions d'agriculture pluviale, ou sommairement iniguées, acciden-
tees et peu accessibles sont restees pour Vessentiel en dehors de la
revolution verte. Les espèces cultivées dans ces regions (mil, sorgho,
taro, patate douce, igname, banane plantain, manioc) ont peu ou pas
bénéficié de la selection, et on peut en dire autant des variétés de
grandes céréales (blé, trigs, riz) adaptées A des conditions locales
difficiles (altitude, sécheresse, salure, aridité, excès d'eau). C'est ainsi
que le rendement moyen du mil aujourd'hui dans le monde est d'A
peine 800 kg/ha, et que celui du sorgho n'atteint pas 1 500 kg/ha.
Ces espèces et variétés dites xorphelines», car oubliées par la selec-
tion, rentabilisent mal engrais et produits phytosanitaires, ce qui
accroit les handicaps des regions oft elles sont cultivées. Certes,
parmi les regions peu touchées par la revolution verte, les moins
accessibles sont restées longtemps à l'abri des importations de cé-
réales et autres denrées vivrières de base, A bas prix, provenant des
regions et des pays plus avantagés. De la sorte, meme oubliées par la
modernisation, ces regions ont pu, plus longtemps que d'autres,
conserver leurs systèmes de production (variétés, races, outillage,
combinaisons et pratiques de culture et d'élevage), leur population et
leur culture. Mais, des que ces regions sont gagnées par l'avancée des
transports motorises et du commerce, elles se trouvent à leur tour
engagées dans les échanges interrégionaux et elles sont alors soumi-
ses aux importations de céréales et autres denrées vivrières à bas prix.

Or, s'il est payé A la meme aune que les céréaliculteurs bien équi-
pés des pays développés, c'est-A-dire moins de 15 dollars les 100 kg
de grains, un céréaliculteur manuel, produisant 1 000 kg nets de
grains, gagne moins de 150 dollars par an. Mais comme il doit
garder au moins 700 kg pour se nourrir, lui et sa famille, son revenu
monetaire n'atteint meme pas 50 dollars par an, et ce, A condition
qu'il ne paie ni fermage, ni intérét d'emprunt, ni impOt. 2. ce tarif,
faudrait une vie entière de travail A ce cultivateur manuel pour acque-

rir une paire de bcieufs et un petit materiel de culture attelée,
supposer qu'il puisse consacrer tous ses revenus monétaires à cet
achat; et il lui faudrait trois siècles pour acheter un petit tracteur.
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Dans ces conditions, les cultivateurs de ces regions essaient de
tirer benefice de leur ouverture sur l'extérieur, en consacrant une
partie de leurs moyens et de leur force de trava.il à quelque culture de

rente (cotonnier, palmier à huile, hevéa, caféier, cacaoyer, bananier,
ananas, théier). Ainsi, la production vivrière local.e recule etla dépen-
dance alimentaire s'installe. Mais il reste que, sous-équipés et: peu
productifs, ces cultivateurs ne peuvent pas en general investir et
progresser suffisamment pour resister ensuite à la ba.isse tendancielle
des prix a.gricoles reels, qui continue par ailleurs et qui s'étend
toutes les productions. Intégrés dans le marché dans ces conditions,
des centaines de millions de paysans sous-équipés des regions peu
favorisées s'enfoncent dans une triple crise de nature économique,
écologique et nutritionnelle.

Du fait de la baisse des prix agricoles reels, le revenu monétaire
déjà faible de ces paysans devient insuffisant pour entretenir et
renouveler entièrement leur outillage et leurs intrants. Leur capacité
de production s'en trouve encore amoindrie. À ce stade, ils peuvent
encore envoyer quelque membre valide de leur famille A. la recherche
d'un emploi extérieur, temporaire ou permanent, mais cela affaiblit
encore leur capacité de production. Dans ces conditions, la survie
momentanée de l'exploitation n'est possible qu'au prix de la
décapitalisation (vente de bétail, non-renouvellement des materiels
uses), de la sous-consommation, de la sous-alimentation et de l'exode
d'une parde de la force de travail. De plus en plus mal outillés et mal
nourris, ces paysans sont obliges de concentrer leurs efforts sur les
tâches immédiatement productives et de négliger les travaux d'en-
tretien de l'écosystème cultivé (mauvais entretien des systèmes d'ir-
rigation, agriculture sur des brdlis de friches de plus en plus jeunes,
instiffisance du désherbage, vente du bétail et diminution des trans-
ferts de fertilité au profit des terres de culture). Le non-renouvelle-
ment économique du système productif entraine le non-renouvelle-
ment de la fertilité de l'écosysteme cultivé.

L'amoindrissement de l'outillage, l'affaiblissement de la force de
travail et la degradation de la fertilité de l'écosystème cultive condui-
sent aussi les paysans à simplifier leurs systi,.mes de culture: les
cultures Tauvres», moins exigeantes en fertilité minérale et en tra-
vail, prennent le pas sur les cultures exigeantes; ce qui, avec la qua si-
disparition des produits animaux, conduit à des carences alimen-
taires aggravées en proteines, en mittéraux et en vitamines. Ainsi, des

malnutritions resultant de la degradation de l'écosysteme cultivé
s'ajoutent A la sous-alimentation.

'Fels sont les mécanismes économiques et écologiques essentiels
qui expliquent que la paysannerie démunie des regions agricoles
pauvres foumit la part la plus importante (trois quarts)15 des plus de
800 millions de sous-alimentés du monde d'aujourd'hui. Comme
une part considerable de ces paysans pauvres et autres ruraux emi-

¡90



La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

grent chaque arm& vers des villes surpeuplées, et que le nombre de
paysans chroniquement sous-alimentés se maintient d'année en
année, la masse des paysans pauvres se trouve sans cesse renouvelée.

Réduite A la limite de la survie, cette paysannerie appauvrie est alors
A la merci du moindre accident climatique (inondation ou séche-
resse), biologique (maladies des plantes, des animaux et des .hom-
mes), économique (fluctuation A la baisse cies prix agricoles) et de plus
en plus sOuvent politique (guerre), car la pauvreté extrème et la faim
s'ajoutent aux complexes sources de conflits, locales ou régionales 16.

Ce processus d'appauvrissement et d'exclusion n'a pas encore
touché la totalité de la paysannerie travaillant en culture manuelle.
a touché les paysans les plus démunis, particulièrement nombreux
dans les régions défavorisées où certaines circonstances viennent
aggraver la crise de la paysannerie pauvre: facteurs naturels (pluvio-
metric insuffisante ou excessive, froid, salure), problèmes
infrastructurels (carences hydrauliques), problèmes structurels
(minifundisme, précarité de la tenure), et politiques défavorables
l'agriculture (surévaluation de la monnaie, subventions aux importa-
tions alimentaires, taxation des exportations agricoles, instabilité
des prix, investissements agricoles publics faibles ou peu opérants).

Les transformations agricoles du demi-siècle écoulé ne se limitent
pas aux plus notoires, à savoir la revolution agricole contemporaine et
la révolution verte d'un côté, et l'appauvrissement, Vexclusion et la
faim, d'un autre côté. À regarder les c.hoses de près, on peut voir que
toutes les agricultures du monde sont animées de transformations qui
ne relèvent pas de ces revolutions agricoles mais qui participent, elles
aussi, à leur manière et A leur échelle, A la modernisation.

En effet, il n'existe pas d'agriculture immobile. Les plus modestes
cultivateurs des savanes africaines, des Andes et des hautes vallées
d'Asie adoptent couramment de nouvelles plantes et de nouveaux
animaux venus des autres continents et, s'ils en ont les moyens, de
nouveaux outits métalliques, manuels ou à traction animate. Et sur-
tout, pour s'adapter A des conditions économiques, écologiques et
démographiques changeantes, et souvent de plus en plus difficiles,
its combinent et recombinent sans cesse cultures et variétés, éleva-
ges et races, outils, anciens ou nouveaux, pour produire de nouveaux
systèmes de production d'autant plus savamment appropriés que
leurs conditions de production sont peu favorables.

Par exemple, sur les sols très lessivés des maigres saw-Ines des
plateaux centraux du Congo, les cultivateurs Batékés ont mis au
point au cours des dernières décennies des systèmes cornbinant
jardins-vergers villageois, cultiutres annuelles (pomme de terre, hari-
cot, tabac) sur buttes écobuées, culture bisannuelle de manioc sur
batons, et plantations caféières sous couvert des bosquets reconsti-
tués sur les emplacements des anciens jardins-vergers villageois17
abandonnés. Autre exemple, les jardins-vergers avec petits éleva.ges
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associés des collines burundaises ou des momes haitiens, pratiqués
en culture pluviale sur des terrains parfois très pentus, supportent
des populations de plusieurs centaines d'habitants par km2. Certes,
ces systèmes n'ont pas une productivité du travail supérieure A ce que
permet un outillage strictement manuel, mais ils n'en sont pas moins
eux aussi modemes et très sophistiqués.

Les plus remarquables parmi ces systérnes sont sans doute les
systémes mixtes, à biomasse utile trés &levee, combinant cultures,
arboriculture, élevages et parfois méme aquaculture, qui se dévelop-
pent vigoureusement dans les régions les plus peuplées du monde. Par
exemple, dans certaines plaines, vallées et deltas d'Asie du Sud-Est
(centre-sud de Java, delta du Mae Klong en Thallande, delta du Mekong

au 'Viet Nam), des systèmes de culture alternant des planches suréle-
vées (portant des cultures associées de céréales, tubercules, racines et
légumes variés, elles-mémes dominées par des plantations fruitiéres
de bananiers, papayers, cocotiers, Palmiers à sucre) et des cuvettes
aquacoles ou rizicoles A deux ou trois récoltes par an, supportent des
chargements élevés de gros et de petit bétail et foumissent emploi,
subsistance et revenu monétaire A des populations de 1 000 A 2 000
habitants par kilomètre carré. Dans la vallée du Nil, en Egypte, des
systèmes A deux ou trois cultures irriguées par an de fourrages, de
céréales et de légumes, dominées par, ou artoyant en mosaïque, des
plantations de bananiers, d'agrumiers, de palmiers et autres fruitiers,
supportent des densités animales et humaines largement aussi éle-
vées1 8 Ces systèmes, souvent peu ou pas motomécanisés et assez
économes en intrants, ont une productivité par actif relativement
modeste, mais leur production de biomasse utile (mutes productions
confondues) par unité de surface dépasse largement la production
moyenne des grandes cultures spécialisées des pays développés. Avec
l'accroissement de la population mondiale et de ses besoins, les systè-
mes de ce genre seront sans doute amenés à prendre de plus en plus
d'importance dans nombre de régions.

Dans les pays cléveloppés
Dans les pays développés aussi, la révolution agricole se heurte
certaines limites et inconvénients. Des rendements de 12 000 kg de
grains par hectare et par an sont difficilement dépassables en region
tempérée A une seule saison de culture, de méme que des rende-
ments en lait de 1 2 000 litres par vache et par an. Les atteintes
l'environnement et A la qualite des produits se multiplient, par excès
d'engrais et de produits de traitement par excès de concentration
des productions animales, et par recyclage d'éventuels &diets orga-
niques malsains dans les aliments composés pour le bétail. D'un
autre còté, le gigantisme mécanique, l'exode et la déprise agricole
posent des problèmes de plus en plus aigus d'emploi et d'entretien
des territoires.
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En réponse A ces exces, faudra bien corriger d'une manière
ou d'une autre, des formes d'agriculture alternatives, moins specia-
lisées, plus économes en ressources non renouvelables, soucieuses
de l'environnernent, de la qualité des produits et du bon emploi des
territoires et des hommes, se developpent déjA, ici et1A, dans les pays
industrialises (agriculture écologiquement raisonnée, agriculture
biologique, agriculture participant A l'amélioration de l'environne-
ment). Ces formes d'agricultures, qui répondent aux souhaits du
public et de nombreux agriculteurs '", seront sans doutc appelées
se développer beaueoup plus largement

La séeurité alhnentaire
mondiale depend des
méthodes de pmduction des
agfieulteur s pauvres et du
pouvoir daehat des
consommateurs pamTes.

BILAN ET PERSPECTIVES
La première question est de savoir si la conquète de nouvelles terres
de culture, la poursuite de la revolution agricole, l'extension de la
revolution verte aux agricultures pauvres et le développement de
nouvelles formes d'agricultures durables, tant dans les pays déve-
loppés que dans les pays en développement, seront capables de
porter la production alimentaire mondiale au niveau des besoins
quantitatifs et qualitatifs de la population humaine fortement ac-
crue des décennies à venir.

La deuxième question est de savoir si ces développements agrico-
les se feront dans des conditions économiques et sociales telles que
les moins favorisés auront, enfin, accès à une nourriture suffisante.

Après 50 ans modernisation, la production agricole mondiale est
aujourd'hui plus que suffisante pour nourrir convenablement
6 milliards d'humains. ik elle seule, la production de céréales, qui
frise les 2 milliards de tonnes, soit 330 kg de grains par personne et
par an, ou encore 3 600 calories par personne et par jour, pourrait
largement couvrir les besoins énergétiques de toute la population si
elle était bien répartie". Mais les disponibilités en céréales sont très
inégales d'un pays A l'autre: plus de 600 kg par habitant et par an
dans les pays développés, dont la plus grande partie est utilisée pour
alimenter le bétail, contre moins de 200 kg par habitant et par an
dans les pays pauvres. De plus, A fintérieur de chaque pays, l'accès
la nourriture ou aux moyens de la produire soi-méme est très inégal
d'un ménage à l'autre. En consequence, dans de nombreux pays, des
pans entiers de la population ne disposent pas d'une alimentation
suffisante. Et, nous l'avons vu, la grande majorité des 830 millions
d'humains chroniquement sous-alimentés appartiennent A la pay-
sannerie pauvre.

La question de la sécurité alimentaire mondiale n'est done pas A
court terme une question essentiellement technique, écologique ou
démographique: elle est d'abord et surtout une question d'insuffi-
sance criante des moyens de production agricole des paysanneries
les plus pauvres du monde, qui ne peuvent subvenir pleinement
leurs besoins alimentaires, et elle est aussi, en consequence, une
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Une nouvelle révolution vele
derrait toucher les 141.0115 Ct

les agticulteut:s dépourms
ressources el les espi,ces el
vatiétés ((enplielines»jusqu'à
present négligées.
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question d'insuffisance du pouvoir d'achat des autres consomma-
teurs pauvres ruraux ou urbains, dans la mesure où la pauvreté des
non-agriculteurs est aussi le produit de la pauvreté paysanne et de
l'exode agricole. La transition démographique (c'est-à-dire la baisse
du taux de fécondité des femmes et, partant, la baisse du taux de
croissance de la population), qui a commencé depuis longtemps
dans les pays développés et qui s'étend de plus en plus dans les pays
en développement, conduit aujourd'hui beaucoup de démographes

prévoir que la population de la planète approchera I 0 milliards
d'humains en 2050 et se stabilisera autour de I 2 milliards dans la
seconde moitié du )0(le siècle, soit deux Ibis plus qu'en l'an 2000.
Pour éliminer la faim, la malnutrition, et pour nourrir convenable-
ment une population doublée, dont la taille et rage moyens auront
augmenté, il faudra, scion les calculs des spécialistes, tripler environ
la production agricole alimentaire mondiale2'

On doit donc se demander si les besoins de l'humanité, ainsi
calculés, ne sont pas supérieurs aux limites d'exploitabilité des res-
sources en terre et en eau de la planète. En effet, beaucoup de régions
sont d'ores et déjà pleinement exploitées, et même quelquefois dan-
gereusement surexploitées et dégradées (érosion, amoindrissement
de la fertilité organique, pollution).

Mais, d'un autre c6té, bien des régions exploitables sont aujourd'hui
inexploitées ou sous-exploitées. D'après les données rassemblées
par la FAO, il apparait possible d'étendre dans certaines régions les
terres de culture pluviale et les terres irriguées sans dommage pour
l'environnement ni grande difficulté, et il serait possible de les &en-
dre bien davantage avec aménagement22. Par ailleurs, la révolution
agricole contemporaine, méme si ses excès doivent are corrigés,
peut encore progresser en rendement dans beaucoup de régions;
elle peut aussi gagner de nouvelles contrées dans les pays en dévelop-
pement, et elle peut mérne regagner des terrains abandonnés dans
les pays développés (terrains accidentés, pierreux) à condition de
diversifier et d'adapter ses matériels biologiques et motomécaniques.
De manière analogue, la révolution verte dans sa forme classique
pent encore largement progresser en rendement et en superficie
dans les régions du monde où elle s'est déjà développée.

Mais, surtout, une seconde révolution verte pourrait s'étendre
toutes les régions jusque-là oubliées, y compris les plus désavanta-
gées, A condition que l'étude méthodique des systèmes agraires, de
l'expérience, des atouts, des contraintes et des besoins des agricul-
teurs des régions agricoles pauvres servent de base aux projets et aux
politiques les concernant, et que la sélection soit désormais résolu-
ment appliquée aux espèces dites oorphelines», ainsi qu'aux variétés
et aux races adaptées à ces régions. Cette rénovation et cette relance

de grande ampleur de la révolution verte au profit des régions, des
populations, des plantes et des animaux jusque-là délaissés est appe-
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lée, par certains, revolution «doublement verte» ou otoujours verte».
Considérant ces différentes avancées agricoles possibles et l'expé-
rience des demières décennies, nombre d'économistes - fort in-
fluents depuis une vingtaine d'années et poussant aussi loin que
possible l'optimisme liberal - pensent que dans un contexte de
liberalisation des échanges et de Concurrence intemationale accrue,
les gains de productivité et les baisses de prix agricoles reels qui en
résulteront permettront de mettre une alimentation abondante et A
bas prix à la port& de la majorité de la population mondiale. De
plus, ils pensent que la redistribution des revenus et que les aides
ciblées au profit des plus pauvres permettront, A court et moyen
termes, de réduire le nombre de personnes qui souffrent de pauvreté
extréme et de faim.

Dans cette perspective A long terme, la liberté de circulation des
capitaux aidant, le développement des industries et des services sera
suffisant pour éliminer le chòmage et la pauvreté de masse dans
l'ensemble du monde, et pour entrainer une certaine convergence
du développement humain dans les différentes parties du monde.

cela, on peut toutefois objecter que si la liberalisation tend bien
asstu-er la libre circulation des biens, des services et des capitaux,

elle n'assure pas, tant s'en faut, la libre circulation de la masse de
main-d'ceuVre peu qualifiée exclue de l'agriculture paysanne pauvre
des pays en développement; et elle ne permet pas non plus le libre
accès de la- masse des paysans, exclus de l'agriculture du Sud, A la
terre, aux infrastructures, aux credits et aux emplois du Nord.

Par ailleurs, il faut souligner que si la perspective libérale opti-
miste est aujourd'hui dominante, elle est néanmoins considérée par
beaucoup d'économistes comme un mirage inaccessible. Sans méme
parler des:«imperfections» des marches (rendements d'échelle crois-
sants, monopoles, monopsones, asymétries d'information, coftts de
transaction), on ne saurait en effet oublier le fait que les marches
intematiomiuk des denrées vivrières de base ont englobé, en quel-
ques décennies seulement, de vastes entités économiques nationa-
les ou régionales historiquement constituées, très inégalement dé-
veloppees et productives. Dans ces conditions, si l'alignement des
prix agricoles sur le moins disant mondial a pu contribuer A rendre
les produits plus accessibles aux consommateurs, il a aussi conduit

bloquer le déVeloppement, puis à appauvrir et filnalement à exclure
des pans entiers des paysanneries les plus désavantagées du monde.

On peut aussi constater qu'au cours des 20 demières années de
libéralisation des &changes de biens, de services et de capitaux, sans
libre circulation des personnes, l'exode agricole massif a très large-
ment &passé les possibilités d'accumulation du capital et de créa-
don d'emplois de l'économie mondiale, en particulier dans les pays
du Sud, que les inégalités entre les pays et A l'intérieur des pays se
sont aggravées, et que la pauvret& de masse s'est etendue23.
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En outre, l'expérience des dernières décennies a montré que l'aide
internationale, les projets de développement et les politiques de
redistribution des revenus, malgré leurs mérites et leurs succès bien
reels, ont été très insuffisants pour éradiquer la pauvreté et la faim; en
particulier, les aides ciblées sur les ocatégories sociales vulnérables»,
qui accompagnent les politiques de stabilisation et d'ajustement
structurel, se sont révélées bien incapables d'y parvenir.

Si done, on poursuit au début du XXle siécle dans la voie de la
liberalisation des échanges des denrées agricoles, des autres biens,
des services et des capitaux, sans instaurer la libre circulation des
homrnes et sans mettre en ceuvre les moyens materiels et reglemen-
takes d'assurer effectivement à toutes et à tous un minimum de
droits économiques, on est fondé à penser que pendant longtemps
encore, la pauvreté extreme et la sous-alimentation chronique per-
dureront dans les campagnes, et que l'exode agricole, le chômage et
les bas salaires se perpétueront dans les pays pauvres peu ou pas
pourvus de ressources autres qu'agricoles; cela contribuera à main-
tenir à un très bas niveau les prix des biens et services exportés, ainsi
que les revenus prives et publics, dans ces pays. Dans ces conditions,
les pays pauvres ne disposeront toujours pas des ressources suffisan-
tes pour mettre en place les services publics minimaux sans lesquels
il n'est pas de développement ni de bonne gouvernance possibles.

Enfin, l'insigne faiblesse de la demande solvable et de la participa-
don au commerce international de ces pays, qui comptent plus de la
moitie de l'humanité24, continuera de freiner la croissance de ce
commerce et d'hypothéquer lourdement le developpement de l'éco-
nomie mondiale.

Pour produire une alimentation satisfaisant, convenablement et
sans exclusion, aux besoins de 1 O A. 12 milliards d'hommes, ainsi
qu'un environnement et des produits de qualité répondant à leurs
aspirations, certaines voies d'action nous paraissent indispensables.
Tout d'abord, il faut que l'approche des problémes de développe-
ment et de securité alimentaire donne la priorité aux problèmes des
paysans pauvres. Sauver de l'exclusion et de la pauweté la moitié la
plus démunie de la paysannerie du monde est un but social et
humanitaire primordial en soi, mais il est également important de
permettre A. ces paysans de participer de manière significative au
nécessaire triplement de la production alimentaire mondiale au
cours des prochaines décennies.

Une approche en faveur des paysans les plus démunis doit viser
développer leur capacité de production de denrées alimentaires taut
pour améliorer leur situation nutritionnelle que pour créer des em-
plois et des revenus pour les populations pauvres. L'importance de
ces objectifs et les mesures nécessaires pour y parvenir sont exami-
nees dans la section suivante de ce chapitre.
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personnes. Voir FAO (1999), op. cit., note I.
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curité alimentaire et
nutritionnelle: importance
de la production vivrière

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU COURS DES
50 DERNIÈRES ANNÉES
Entre 1945 et 1952, l'Europe a fait des efforts considérables pour retrou-
ver le niveau de production, de consommation et de sécurité alimentaire
de l'avant-guerre. L'Asie, considérée à juste titre comme la région la plus
fragile, dans laquelle la population était terriblement exposée A la sous-
alimentation chronique, n'y était pas encore parvenue au milieu des an-
nées 60. En 1960-1962, la famine en Chine a fait entre 23 et 30 mil-
lions de morts. En 1965 et 1966, l'Asie du Sud a évité de peu une famine.
Plus de 75 pour cent des Asiatiques (90 pour cent de ceux qui sont sous-
alimentés) sont tributaires de la production vivrière.

La période suivante a été caractérisée dans une grande partie du
monde par une croissance rapide, la révolution verte, des réformes
agraires et un recul de la pauvreté. La proportion de personnes souffrant
de sous-alimentatiOn chronique dans les pays en développement est
tombée de 36 pour cent en 1970 A 20 pour cent en 1990. La propor-
tion d'enfants de moinS de cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale
dans le monde est tonibée de 42 pour cent en 1975 A quelque 32 pour
cent A la fin des années 90. Le recul de la sous-alimentation a été rapide
en Asie de l'Est, assez raPide en Asie du Sud et en Amérique latine, mais
négligeable en Afrique, et la situation s'est récemment aggravée dans
l'ex-Union soviétique; dans ces deux demières régions, le taux de morta-
lité est en hausse. De plus, A l'échelle mondiale, les progrès de la lutte
contre la pauvreté et la sous-alimentation ont été plus lents en 1987-
2000 qu'en 1970-1985, en raison d'un ralentissement de l'augmenta-
tion des rendements des cultures vivrières, de la redistribution des terres
et, par conséquent de la création d'emplois ruraux. Malgre les progrés
antérieurs, dans les années 90, 20 pour cent des habitants des pays en
développement avaient un apport calorique inférieur au minimum né-
cessaire pour le métabolisme, le travail et les autres fonctions. Il y a
aujourd'hui dans le monde plus de 150 millions d'enfants de moins de
cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale et plus de 200 millions
(plus d'un sur quatre) souffrant d'un retard de croissance. Ces facteurs
paraissent are une des causes de la moitié emiron des 12 millions de
décés annuels d'enfants de moins de cinq ans.

Nonobstant le ralentissement des progr'es dans la lutte contre la pau-
vreté et la sous-alimentation, le recul massif de l'insécurité alimenWre a

etc' de plus en plus attribué aux gouvemements. À l'échelon national, le
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Ala Conference de Hot
Splings en 1943, où ont
été jetées les bases de la
FAO, les pays ont aceepte la
responsabilité de garantir
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colonialisme a considérablement reculé A deux reprises, entre 1947 et
1965 et au début des années 90, si bien que dans la plupart des pays
1'f:tat est devenu officiellement responsable du bien-ètre de ses ci-
toyens. Dans ces deux périodes, de nombreux pays (non seulement les
ex-colonies) ont fait des progrès vers la democratie. De plus, les popula-
tions se sont organisées de plus en plus efficacement en osociétés civi-
les», phénomène qui s'est accompagné d'une expansion de l'alphabéti-
sation, de l'inforrnation, de la communication et d'un accroissement de
la capacité d'exercer des pressions sur les pouvoirs publics pour obtenir
un accès satisfaisant à Palimentation. À l'échelon international, la seen-
rité alimentaire a bénéficié d'évolutions parallèles des institutions et de
la sensibilisation du public. Sur le plan des institutions, le processus a
commence lorsque la Conference de Hot Springs de 1943 a dress& les
plans de la FAO. Durant le reste du siècle, les organisations internatio-
nales ont obtenu un appui, notamment financier, des contribuables de
presque tous les pays pour promouvoir les principaux elements de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a été un
des premiers à mettre l'accent sur la pauvreté en tant que principale
cause de l'insecurité alimentaire. Depuis 1973, la Banque mondiale se
préoccupe de 'Impact de ses actions sur la pauvreté; mais, depuis les
années 80, elle s'est mise à donner la priorité aux strategies de préts aux
pays. Dans un premier temps ces strategies mettaient l'accent sur la
stabilisation, mais, depuis 1990, elles visent de plus en plus A réduire la
pauvreté. Le President actuel, James Wolfensohn, demande qu'on juge
la Banque en fonction de son action sur la pauvreté. Bien que le montant
des prèts affect& directement à l'amélioration de la nutrition soit peu
élevé (mais non négligeable), la démarche de la Banque part du postulat
que la reduction de la pauvreté resultant de l'accroissement de la pro-
duction agricole est la principale voie qui mene vers la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle. Toutefois, la proportion des pi-as de la Banque
(et du total de Paide) affect& à l'agriculture est en diminution depuis le
début des années 80.

Plusieurs conferences intemationales, et en particulier la Conference
mondiale sur l'alimentation de 1974, ont précis& les enjeux mais ont
aussi suscité des commentaires sarcastiques concemant leurs «resolu-
tions sans resolution». Néanmoins, en 1996, le Sommet mondial pour'
le développement social de Copenhague (le Sommet social) et le Som.-
met mondial de l'alimentation de Rome ont adopté pour objectifs de
réduire de moitié la pauvreté et la sous-alimentation A l'échelle mon-
diale pour Pan 2015 et l'Organisation de cooperation et de développe-
ment éconornique (OCDE) a appuye des mesures visant à faire en sorte
que les objectifs soient specifies par pays, que les progrès soient evalués
et qu'une aide soit affect& A la realisation de ces objectifs.

Les ohjectifs de reduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire
ne sont pas irréalistes. En Asie de PEst, entre 1970 et 1985, ces deux
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fléaux ont reculé plus rapidement, ce qui est chi en partie à la transition
démographique caractérisée par une forte chute du ratio enfants/adul-
tes et une hausse du ratio travailleurs/personnes à charge (voir la section
Populations et besoins: la transition démographique et la sécurite ali-
mentaire, p. 205). Une transition démographique encore plus pronon-
cée est maintenant engagée en Afrique et en Asie du Sud.

Tendances et problèmes passés et actuels: incidences pour
le début du XXle siècle
Les enseignements de la période de raprès-guerre montrent que, pour
que la sous-alimentation continue de reculer rapidement dans les pays
d'Afrique et d'Asie à bas revenus dans lesqueis elle est la plus grave, il
faudra que l'augmentation annuelle des rendements des principales
cultures vivrières - qui n'a pas dépassé 1 pour cent par an dans les pays
en développement dans les années 90 comme dans la période 1950-
1965 - retrouve le rythme de 3 pour cent obtenu dans les années 70 et
que ces gains de rendement s'étendent aussi à certaines cultures vivriè-
res negligées et aux terres relativement arides délaissées par la revolu-
tion verte, particulièrement en Afrique. Malheureusement, en termes
reels, le financement de la recherche agricole publique dans les centres
internationaux stagne depuis le milieu des années 80 et a diminué en
Afrique et en Arnérique latine.

En ce qui conceme les facteurs ayant une influence sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, on peut observer depuis 1945 plusieurs
grandes tendances mondiales:

Les États et la cornmunauté intemationale sont de plus en plus tenus
responsables non seulement des famines, mais aussi de rinsécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Depuis 1980 environ, on a tendance à compter davantage sur les
forces du marché que sur l'action publique.
Il y a eu une evolution des objectifs: la recherche de la sécurité
alimentaire nationale, telle qu'elle est mesurée par l'autosuffisance
pour les denrées essentielles, a cede la place d'abord à ramélioration
de la sécurité alimentaire des famines telle qu'elle est mesurée par la
disponibilité énergétique alimentaire (DEA), puis A, la promotion de
la sécurité alimentaire effective des famines telle qu'elle est mesurée
par rabsence de malnutrition protéino-calorique (MPC).
L'accès à ralimentation est considere de plus en plus comme la
meilleure garantie de la sécurité alimentaire, Out& que la disponibi-
lité de nourriture.
Des progrès considérables quoique irréguliers ont eté realises en
matière de sécurité alimentaire des familles et de lutte contre la sous-

alimentation.
En partie pour cette raison, on se préoccupe de plus en plus de

réquilibre entre ralimentation, l'état de santé, rapport en nutriments et
ractivité et de la qualité de l'alimentation, qui exige un apport équilibré
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de micronutriments et pas seulement des calories; de la santé (notam-
ment de la bioabsorption et du biodétoumement), du travail et du bien-
étre des enfants, et non seulement de l'apport alimentaire; et enfin de la
suralimentation au méme titre que de la sous-alimentation. -

En raison des considérations ci-dessus, l'accroissement de la produc-
tion vivrière, considéré comme un moyen de créer des emplois et d'ac-
croitre la consommation locale, est devenu un objectif moins priori-
taire depuis le début des années 80. Cela est dia aussi à Faccroissement
de la production et des rendements des cultures vivrières en Europe et
en Asie; au déclin du prix réel des denrées essentielles; A des préoccupa-
dons écologiques; au fait qu'on tend A oublier que de nombreuses
personnes pauvres ont besoin d'une production supplémentaire de
denrées essentielles pour obtenir un accès à l'alimentation lié au u-avail;
et au fait que l'exploitation de l'avantage comparatif et du commerce
international est considérée comme un moyen de réduire la sous-
alimentation par la création d'emplois essentiellement non agricoles.

L'augmentation des rendements des cultures vivrières, qui atteignait
3 pour cent par an dans les pays en développement durant les an-
nées 70, est retombée A 1 pour cent environ dans les années 90.11 sera
d'autant plus nécessaire d'accroitre les rendements et, par conséquent,
de créer des emplois et d'améliorer l'accès à l'alimentation grace A
l'expansion de la production d'aliments de base dans les régions pau-
vres que la population active progressera de 2 A 2,5 pour cent par an
dans la plupart des pays d'Asie et d'Afrique jusqu'en 2025.

Le rendement potentiel des cultures vivrières tropicales et sous-tropi-
cales a progressé considérablement dans le cas du maïs durant les
années 50 et, dans le cas du riz et du blé, durant les années 60, mais
depuis le rythme s'est beaucoup ralenti. Dans la plupart des pays dans
lesquels la malnutrition est généralisée, contrairement A ce que l'on
croit en général, pour accroitre rapidement la production d'aliments de
base, il faut obtenir une augmentation du rythme de croissance du
rendement potentiel Si l'on vent réorienter la recherche de faeon A ce
qu'elle réponde aux besoins encore considérables de la lutte contre la
malnutrition, il faut éviter de négliger l'action publique nationale et
intemationale au profit des forces du marché au moins dans un do-
maine essentiel, celui de la biotechnologie.

Ces considerations suggèrent trois themes:

i) Popposition entre les approehes loroductivistes» et (Wistributi-
ves» de la seetnite alimentaire ou, en d'autres termes, entre l'insuffi-
sance de la disponibilité alimentaire et celle de l'accès à l'alimentation
en tant que cause de la famine et de la faim chronique est dépassée. Pour

la plupart des personnes souffrant de sous-alimentation, le revenu ad-
ditionnel du travail lié A la production des aliments de base locaux a été
la clé de l' amélioration de race& à l'alimentation entre 1 950 et 2000,
comme nous le verrons plus loin. 11 en restera de méme entre 2000
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et 2025, en raison de la croissance rapide et durable de la population
active et de la nécessité de stabiliser le prix des denrées locales. La
creation d'emplois suppose, d'une part, un accroissement du rende-
ment des cultures vivrières et, d'autre part,- une amelioration de raccés
la terre, au credit et aux institutions. Le ralentissement des gains de
rendement des cultures vivriéres et de leur impact sur l'emploi depuis
les années 70 pose de nouveaux problémes. La revolution verte a mon-
tré qu'on pouvait résoudre ces problémes d'une manière propice
ramélioration de raccès à ralimentation et de la sécurité alimentaire
des familles. Toutefois, jusqu'à present les nouveaux outils prometteurs
de la biotechnologie n'ont pas eté exploités pour accroitre les rende-
ments cles cultures vivrières des petits agriculteurs pauvres.

li) On attache III7C briportance accrue h la séctuité nutritionnelle(voir la
section De radéquation de l'apport énergétique A la sécurité nutritionnelle,
p. 203) en raison du progrès des connaissances, de rapparition de nou-
veaux problémes et de la prise en consideration du fait que la nutrition
englobe des aspects tels que la qualité et l'équilibre de ralimentation, la
sécurité des aliments et les activités physiques permettant de prévenir
robésité.

ill) R Lut que les personnes ct/es organisations qui souhaitent amé-
liorer la séctuité alimentaire et nutritionnelle réagissent correcte-
merit l'évolution du rôle de l'État par rapport au marché et de leur
action commune A regard des groupes particulièrement exposés au ris-
que nutritionnel qui sont plus faibles ou moins actifs sur le plan politique
(populations rurales, populations isolées, enfants, femmes, minorités et
réfugiés) et aux éventuelles discriminations dont ces groupes sont victi-
mes. Les pouvoirs publics comme le marché ont un r6le essentiel àjouer
pour faire en sorte que ces groupes obtiennent les revenus, raccès
ralimentation et rinformation nécessaires pour assurer la securité nutri-
tionnelle. De nombreux adversaires du libre-échange ou de la mondiali-
sation craignent que ces phénomènes, en raison d'interactions perverses
entre les États et les entreprises monopolistiques, ne contribuent en rien

améliorer la sécurite nutritionnelle de ces groupes exposés et risquent
méme d'y nuire. Toutefois, il existe beaucoup d'éléments tendant à mon-
trer que de facon générale, méme si la concurrence pent appauvrir encore
certains groupes pauvres, les pays qui liberalisent leur marché sont ceux
qui ont les meilleures chances d'accroitre les revenus, ce qui tend A
réduire plus rapidement la pauvreté.

DE L'ADÉQUATION DE L'APPORT LIEfl ÉTIQUE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAInE

Pour la plupart des pauvres du monde, la sécurité alimentaire c'est la
garantie que les repas futurs apporteront suffisamment d'énergie. L'en-
cadre 18 donne les clifférentes definitions de la sécurité, alimentaire
employees dans le texte.
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Encadré 18

ADÉQUATION DE L'ALIMENTATION, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MALNUTRITION PROTÉINO-CALORIQUE

L'adéquation de rapport ali-
mentaire individuel (AAA1)est
assurée a court terme si l'ap-
port calorique répond aux be-
soins, lesquels varient en fonc-
tion de l'age, de rétat de santé,

du travail et de la stature des
adultes, à moyen terme s'il n'y a

pas de malnutrition protéino-
calorique (MPC)I aigud (qui se

traduit par une insuffisance pon-

dérale des enfants en fonction

de rage ou une insuffisance pon-

dérale des adultes en fonction
de la taille); et a long terme s'il
n'y a pas de MPC chronique
(retard de croissance des en-
fants de moins de cinq ans).
Souvent, on considère qu'il y a
retard de croissance ou insuffi-

sance pondérale en fonction de

rage ou de la stature lorsque
ces indicateurs sont inférieurs
de plus de deux &arts types a la

médiane de la population des
Etats-Unis.

La sécurité alimentaire indi-
viduelle (SAI) est la possibilité
d'avoir accès à une alimenta-
tion sûre et nourrissante suffi-
sante pour mener une vie saine,

accès qui doit étre relativement

garanti2. En d'autres termes, la

SAI équivaut a un apport ali-
mentaire individuel suffisant rai-

sonnablement garanti. En l'ab-

sence d'une telle garantie, les
gens ont un comportement ex-
cessivement prudent qui les
empeche d'échapper b. la faim

chronique.
La plupart des pauvres ob-

tiennent 70 à 80 pour cent des

calories dont ils ont besoin (et
de la plupart des autres nutri-
ments) par la consommation
d'un ou deux des sept aliments

de base consommés dans le
monde, qui sont généralement
les sources d'énergie et de la
plupart des autres nutriments
les moins chères. Pour les pau-

vres, raccès à ces denrées es-

sentielles est la clé de la SAL

La sécurité alimentaire des
families (SAF) est nécessaire

pour assurer la SAI, mais n'est

pas suffisante car la nourritu re

disponible n'est pas toujours
répartie entre les membres de
la famille proportionnellement

leurs besoins.

La sécurité alimentaire na-
donate (SAN) correspond a la

capacité du pays de garantir la

SAF et la SAI sans renoncer

d'autres objectifs importants.
Souvent, pour déterminer le
niveau de SAN pour une année

donnée, on se fonde: sur la dis-

ponibilité énergétique alimen-

taire (DEA) par personne, te-
nant compte de la répartition
des aliments et des besoins en-

tre les personnes et dans le
temps; ou sur le ratio importa-
tions de produits alimentaires/
exportations totales (mais il faut

tenir compte de l'aide alimen-
taire); ou sur le niveau des stocks

de denrées essentielles (stocks

publics ou stocks susceptibles
d'être mis en vente en cas de
hausse des prix) rapporté à la
consommation normale.

'La cause immediate de la MPC par* 'ewe

rinsuffisance de l'apport calorique compte

tenu des besoms et des maladies infectieu-

ses Bien que rinsuffisance de rapport éner-

gétique cause des dommages importants et

frequents, la plupart des nutritionnistes re-

jettent au¡ourd'hui ridee ancienne que l'in-

suffisance de rapport protéique (et plus
encore rinsuffisance de rapport de tel ou tel

acide amine) est un problème indépendant

qui nécessite la fournitu re d'une alimenta-

tion speciale riche en protéines, de comple-

ments alimentaires ou de vanétés de céréa-

les particulieres II est rare qu'un problème

de manque de protemes ne puisse pas atre

résolu simplement par l'accroissement de la

consommation de calones

'FAO 1996 LaSocièmeenquétemondialesur

rahmentation Rome
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L'avantage démographique
que représente
Paceroissement du rapport
travailleur-pelsonne h charge
poutrait aider l'Abique
subsaharienne et PAsie du
Sud h réduire l'inséeutité
alimentaire, comme auttribis
l'Asie de l'Est.

LES CONDITIONS CADRES: POPULATIONS,
ALIMENTATION, ACCÈS À L'ALIMENTATION
Populations et besoins: la transition démographique et la
sécurité alimentaire
Les 50 demières années ont été caractérisées par une transformation
démographique stupéfiante. La croissance démographique s'est accélé-
rée entre 1940 et 1960 en Amérique latine et en Asie et 10 ans plus ford
en Afrique. Elle a concemé essentiellement les enfants de moins de
cinq ans, si bien que le ratio enfants/adultes a augmenté. Dix O. 20 ans
plus tard, ces enfants, lorsqu'ils ont survécu, arrivent sur le marché du
travail et les parents, ne craignant désormais plus pour la survie de leurs
enfants, ont commencé à réduire leur taux de fécondité. À mesure que la
croissance démographique se ralentit, le ratio adultes/enfants, et done
la proportion d'épargriants et de travailleurs dans la population, com-
mence à augmenter rapidement

De mérne que la première phase de la transition démographique,
caractérisée par une augmentation rapide de la population d'enfants, a
eu un effet négatif sur la croissance économique, la distribution des
revenus et, par conséquent, la réduction de la pauvreté et de la MPC, la
phase suivante, lorsque les enfants atteignent l'Age de travailler et la
fécondité diminue, a eu un effet positif. Ces effets sur la sécurité alimen-
taire sont considérables. Les effets directs sont dus au fait que les fa-
milles moins nombreuses sont généralement moins pauvres et, pour un
niveau de pauvreté donné, sont moins exposées A. la MPC. De fawn
indirecte, l'augmentation du ratio adultes/enfants explique environ le
tiers de l'accroissement des revenus réels par habitant en Asie de l'Est
allant de 1965 à 1992. Dans plus de 50 pays en développement et en
transition pour lesquels on dispose de données suffisantes sur la pau-
vreté, les effets de la réduction de la fécondité, par le biais de raméliora-
tion de la distribution des revenus, sur la réduction de la pauvreté, sont

peu près aussi importants que les effets résultant de raccélération de la
croissancel.

Les deux bastions de la pauvreté dans le monde, l'Asie du Sud et
l'Afrique subsaharienne, ont entarné leur transition démographique et,
au cours des deux prochaines décennies, le ratio travailleurs et épar-
gnants/personnes A. charge augmentera tits rapidement Ainsi, au Ke-
nya, selon la projection médiane de l'ONU, le ratio des adultes, qui sont
les principaux travailleurs et épargnants, rapporté aux enfants de moins
de 15 ans passera de 1,24 en 2000 à 1,87 en 2020. Cette évolution
entrainera-t-elle, comme elle l'a fait en Asie de l'Est, une réduction
rapide de la pauvreté et de la MPC en Afrique et en Asie du Sud? Pour
cela, il faudrait que, comme en Asie de rEst, il devienne intéressant pour
les employeurs de créer des emplois nouveaux et mieux rémunérés
permettant d'absorber une population active en expansion. En Asie
de l'Est, cette évolution a résulté, dans un premier temps (du milieu des
années 60 à la fin des années 80) d'une augmentation des rendements
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des cultures vivrières et des creations d'emplois liés A la revolution verte;
les pays qui ont réussi à poursuivre la lutte contre la pauvreté et la
malnutrition sont ensuite entrés dans une deuxième phase caractérisée
par un accroissement de l'emploi -urbain et rural non agricole. -

La forte augmentation du ratio adultes/enfants et par consequent clu
ratio travailleurs/personnes A charge et de l'épargne qui est imminente
en Asie du Sud et en Afrique offre à ces regions une occasion exception-
nelle d'éliminer les poches de pauvreté et de MPC qui subsistent, comme
l'Asie de l'Est a réussi A le faire. Le fitit que l'intensification de l'agricul-
ture au moyen de méthodes adaptées aux conditions locales peut per-
mettre d'obtenir de tels résultats durables également dans une grande
partie de l'Asie du Sud et de l'Afrique est demontre par le fait qu'elle a eu
un tel effet en Asie de l'Est.

Pauvreté et accès à ralimentation
La faim, et pa.s seulement la famine, touche principalement ceux dont
l'accès à l'alimentation est insuffisant2. Comme l'a souligne Sen, la
production vivrière reste importante car c'est d'elle que depend pour
ressentiel l'accés à l'alimentation des pauvres, qu'il soit lié A l'agricul-
ture A petite échelle ou A un emploi salarié. Toutefois, on s'attendrait
ce que l'amélioration de la sécurité alimentaire constatée dans l'après-
guerre soit associée A un recut massif de la pauvreté. Dans l'ensemble,
tel a bien &Le le cas. La pauvreté a reculé (et ralimentation et la DEA ont
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progressé) modérément en Afrique subsaharienne, davantage en Amé-
riqtre latine principalement entre 1965 et 1978, et en Asie principale-
ment entre 1975 et 19903. La récente réapparition de la pauvreté dans
les pays en transition est manifestement liée à l'aggravation de la malnu-
trition dans ces pays4. Néanmoins, de nombreuses familles pauvres ne
souffrent pas de sous-alimentation en raison de l'importance conside-
rable accordée au bien-ètre des enfants, du faible niveau des besoins en
énergie ou d'autres adaptations du comportement. Pour des raisons
opposées, de nombreuses familles, qui ne sont pas pauvres, souffrent
quand mk.'Ine de sous-alimentation.

Toutefois, la pauvreté et sa principale cause immediate, à savoir l'in-
suffisance du revenu retire du travail salarié ou des activités indépen-
dantes et par consequent de l'accès à l'alimentation, expliquent en
grande partie le risque de sous-alimentation collectif j long terme. Si
Von compare les différentes regions d'un pays et les différents pays, les
&carts en matière de recul de la pauvreté sont en partie corrélés avec le
recul de l'insuffisance de l'apport calorique et de la sous-alimentation
anthropométrique. Par contre, la correlation entre la reduction de la
pauvreté et l' amelioration de la DEA est imparfaite:

Les indicateurs anthropométriques de sous-alimentation - insuffi-
sance pondérale en fonction de la stature chez les enfants; MPC chez
les enfants de 12 A 24 mois; carence en micronutriments - peuvent
montrer que certaines des victimes les plus pauvres de la sous-ali-
mentation devraient peut-ètre avoir d'autres priorités, pour l'utilisa-
don de tout revenu additionnel, que l'acquisition d'une quantité
accrue de calories «vides».
Un pauvre ayant un travail pénible dont le revenu augmente en
raison d'une aubaine ou d'une promotion A une activité moins lourde
pent fbrt bien consommer moins de calories. Il utilisera plus proba-
blement tout revenu adclitionnel pour acheter davantage de calories
alimentaires lorsqu'il doit fournir un travail supplérnentaire ou du-
rant les périodes de pointe.
L'estimation de l'élasticité-revenu moyenne de la consommation de
calories est généralement basée sur la moyenne d'un échantillon de
la communauté. Cette élasticité est beaucoup plus grande chez les
plus pauvres.
Les variations concernant l'ampleur et la rapidité de l'amélioration
de la securité alimentaire des families et de la DEA en cas de reduc-
tion de la pauvreté peuvent aussi s'expliquer par des differences en ce
qui conceme: l'état de santé et les soins de santé; la pénibilité du
travail; la prise en charge des enfants; la discrimination entre les
sexes au sein de la famille; les prix relatifs des produits alimentaires
et des autres produits de première nécessité; des facteurs saison-
niers; et des facteurs génétiques ayant une influence sur le métabo-
lisme, le poids, la stature et, par consequent, les besoins alimentaires.

Quoi qu'il en soit, ces différentes reserves n'infirment pas l'existence
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Encadré 19

L'AUTOSUFFISANCE
NATIONALE EN
ALIMENTS DE BASE
CONTRIBUE-T-ELLE
À LA SÉCURITÉ
ALI M ENTAI RE?

L'autosuffisance nationale en
aliments de base n'est pas né-
cessairement favorable a la sé-

curité alimentaire. Linde est
parvenue à cette autosuffisance

et cela n'empêche qu'il y sub-
siste une malnutrition massive:

l'autosuffisance a été obtenue
non seulementgrace au fait que

la révolution verte a permis
d'accroître les rendements et
la production du riz et du We,
mais aussi grace ak la persistance

208

d'une pauvreté importante,
quoiqu'en &din. C'est en par-
tie parce que les pauvres ne
peuvent pas acheter suffisam-

nnent d'aliments de base, c'est-

a-dire a cause de l'insuffisance

de la sécurité alimentaire des
ménages, que la production vi-

vrière est «suffisante».

Lorsqu'ils se développent, de

nombreux pays abandonnent
progressivement la production
vivrière pour exploiter leur
avantage comparatif dans le
secteur des cultures de rente
ou dans la production indus-
trielle, qui permettent d'expor-
ter pour acheter davantage de

nourriture. Si, comme c'est le
cas en Malaisie, ces exporta-
tions accroissent le revenu sa-

larié des pauvres, la diminution

d'une forte correlation entre la pauvreté et rinsécurité alimentaire et la
MPC, qui s'exerce par le biais de rinsuffisance de la DEA.

NIVEAUX ET TENDANCES D'ÉVOLUTION
DE L'APPORT ÉNERGÉTIQUE

Pautosullisance en matière Autosuffisance pour les aliments de base et
sde prodazits de base n'est pas écurité alimentaire nationale

une indication de la séculite' Pour accroitre la sécurité alimentaire nationale (voir encadré 19), on

alimentaire nationak. peut chercher à accroitre le taux d'autosuffisance pour les aliments de
base, la capacité d'importation d'aliments de base ou les stocks. L'évolu-
tion du taux d'autosuffisance en produits alimentaires de base d'un pays
ne reflète pas fidèlement revolution de la sécurité alimentaire, méme si
elle aide A, en comprendre les causes:

Pour cinq des huit aliments de base essentiels pour les personnes
exposées à rinsécurité alimentaire, le commerce international re-
présente une proportion mineure et tres variable de la production
totale; dans le cas des pays exposés dans lesquels ces produits sont la
base de ralimentation, la dépendance à regard des importations ne
dit pas grand-chose du niveau de sécurité alimentaire.
Le degré d'autosuffisance d'un pays ne depend pas seulement de sa
politique en matière de sécurité alimentaire, mais aussi du marché

du taux d'autosuffisance peut
améliorer la sécurité alimen-
taire des families. En Amérique

latine et dans les CaraYbes, les

importations d'aliments de base

ne représentaientque 0,9 pour

cent du commerce mondial de
ces produits en 1962-1970 et
cette proportion est montée
jusqu'a 5,7 pour cent en 1989-

1997, parallèlement de grands

progrès en matière de nutri-
tion. En revanche, l'évolution
simila ire observée durant la
méme période en Afrique
subsaharienne (de 2,7
4,7 pour cent) ne s'est pas ac-
connpagnée de progrés com-
parables, car peu des pays con-

cern& ont réussi à accroitre
notablement l'ennploi dans les
secteurs autres que la produc-



tion vivrière et leurs exporta-
tions, et en consequence la
capacité du pays ou des parti-
culiers d'acheter des aliments
de base importés ne s'estguère

améliorée.
Dans le processus de déve-

loppement, revolution du de-
gre d'autos uffisance en aliments

de base passegénéralementpar

deux phases. Dans la première

phase, les importations nettes
de ces aliments dirninuent, car

la production nationale aug-
mente et est absorbée par la
population,dontl'étatnutrition-
nel s'annéliore en consequence.

Dans la deuxième phase, les im-

portations nettes augmentent,

car iorsque le pays atteint un
stade de developpement plus

avancé, les travailleurs quittent
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mondial du blé, du riz et du mas (qui sont les trois principaux
aliments qui entrent dans le commerce international). Entre 1948-
1950 et 1995-1997, l'Europe occidentale a réussi, grAce aux sub-

ventions A l'agriculture, à ramener sa part dans le volume des impor-
tations mondiales de blé, de riz et de mas de 62,6 A 16,1 pour cent
et à porter sa part dans les exportations mondiales de ces produits de
5 A 17,9 pour cent. Dans ces conditions, il est inévitable que le taux
d'autosuffisance du reste du monde pour ces produits ait diminué.
Les politiques visant à accroitre l'autosuffisance, comme le dévelop-
pement de l'irrigation et l'appui A la recherche agronomique en Asie
du Sud, ont souvent été bien concues, mais dans d'autres cas elles se
transforment trop facilement en politiques visant à alimenter les
habitants des villes A bon compte au détriment des producteurs
ruraux, polifiques qui créent des incitations perverses décourageant
les agriculteurs de cultiver davantage de produits vivriers, notam-
ment en Afrique5.
Surtout, l'accroissement de l'autosuffisance pour les aliments de
base n'entraine pas nécessairement une amélioration de la SAF et un
recut de la MPC (encadré 19).

On pent employer un autre indicateur de la sécurité alimentaire natio-
nale, à savoir le ratio importations de produits alimentaires/exporta-

ragriculture et la consomma-
tion alimentaire évolue (4 me-
sure que la population est mieux

nourrie et moins pauvre) au
profit des produits animaux,
dont la production nécessite
deux à six fois plus de céréales

par 1 000 calories de consom-

mation humaine, que laconsom-

mation directe de céréales ou

de pain. En Extreme-Orient, le

déficitvivrier (mesuré par !apart

du pays dans le commerce mon-

dial des aliments de base) est
tombé de 8,4 pour cent dans la

première phase (1962-1970) á

4,7 pour cent en 1983-1988.
Dans la deuxièrne phase, il est

remonté jusqu'à 10,3 pour cent

en 1995-1997. Durant les deux

phases, la malnutrition proteino-

calorique a beaucoup reculé.

Dans ces conditions et compte

tenu de l'avantage comparatif,
il faut se demander si l'accrois-

sementdutauxd'autosuffisance

pour les aliments de base est un

moyen efficient d'améliorer la
sécu rite alimentaire des fa-
milies:

dans les environnements
agroécologiques appropries;

aux premiers stades du dé-
veloppement, durantlesquels
la reduction de la pauvreté
depend essentiellement de la

creation d'emplois ruraux
viables; et

dans les pays ou les regions

isolées qui sont très vulnéra-

bles ou dans lesquels le trans-

port des produits alimen-
taires est coûteux?
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Tableau I 0

DÉFICITS VIVRIERS

1995 seulement
Source:FAO.
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^

1961-63 1965-67

1 308,3

383,5

34,1

1 092,0

554,1

19,7

1975-77

(millions de $EU)

1985-87 1995-97

310,0 770,2 1 933,1

10 101,5 21 752,4 33 079,7

3,1 3,5 5,8

260,4 360,9 1 601,4

6 721,7 32 556,4 160 073,2

3,8 1,1 1,0

1 019,3 -175,3 -1 162,9

5 301,1 9862,0 32 041,0

19,2 -1,8 -3,6

555,0 258,6 1 609,7

8 828,9 18 380,9 49 525,0

6,3 1,4 3,2

-4,9 +17,1 112,4

810,5 1 041,9 2 074,3

-0,6 1,6 5,4

329,4 434,0 1 397,2

3 382,2 20 332,7 57 340,6

9,7 2,1 2,4

296,5 378,5 422,0
10102,1 9045,4 16 246,5

2,9 4,2 2,6

Brésil
I. Importations nettes d'aliments de base 168,5 138,7

2. Exportations non vivrières 1323,8 1 613,8

3. I rapporté à 2 (pour cent) 12,7 8,6

Chine
I. Importations nettes d'aliments de base 330,3 245,9

2. Exportations non vivrières I 467,5 2036,1

3. 1 rapporté à 2 pour cent 22,9 12,1

Inde
I. Importations nettes d'aliments de base 367,0 797,7

2 Exportations non vivrieres 1 466,5 I 659,1

3. I rapporté a 2 (pour cent) 25,0 48,1

Indonésie
I. Importations nettes d'aliments de base 123,3 68,3

2. Exportations non vivrières 720,5 681,6

3. I rapporté à 2 (pour cent 17,1 10,0

Kenya

1 Importations nettes d'aliments de base -1,0 -1,3

2. Exportations non vivrières 169,6 234,7

3. 1 rapporté à 2 (pour cent) -0,6 -0,6

Mexique
1 Importations nettes d'aliments de base 19,6 744
2 Exportations non vntrières 840,9 1 036,7

3. 1 rapporte à 2 (pour cent) 2,3 7,2

Nigeria
I. Importations nettes d'aliments de base 18,6 21,0

2. Exportations non vivrieres 496,3 741,1

3 1 rapporte à 2 (pour cent) 3,7 2,8

Soudan

I. Importations nettes d'aliments de base 10,4 9,6

2. Exportations non vivrières 199,6 200,4

3. 1 rapporté à 2 (pour cent) 5,2 4,8

Ex-URSS

mportations nettes d'aliments de base -378,3 69,3

2 Exportations non wirier-es 6 263,7 8 444,8
3 I rapporte à 2 (pour cent) -6,0 0,8

2138,0 3612,0 1 906,7'
37 943,5 96 580,4 64 766,5*

5,6 3,8 3,0*
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tions totales. Les pays dans lesquels ce ratio est faible peuvent surmonter
sans trop de dommages des mauvaises recoltes ou une forte hausse du
prix des aliments importes. Da.ns les années 1988 A 1990, il y avait 11
pays d'Afrique (dont l'Ethiopie, l'Egypte et le Mozambique) dans les-
quels ce ratio était supérieur A 55 pour cent, niveau qui n'est atteint
parmi les pays en développement non africains, qu'en HaYti, A Samoa et
au Yemen. Le tableau 10 ci-après indique un ratio encore plus pertinent,
celui des importations nettes d'aliments de base rapportées aux exporta-
tions de produits non vivriers, pour quelques grands pays.

Ce ratio donne une meilleure indication de la sécurité alimentaire
nationale que le taux d'autosuffisance. II confirme la précarité de la
situation alimentaire en Chine au début des années 60, en Inde en
1965 et 1966 lorsque les revenus salariaux des paysans sans term ont
brutalement diminué en raison d'une succession de moussons catas-
trophiques, et au Soudan durant la guerre civile. Toutefois, il faut l'em-
ployer avec precaution. Le recul des importations nettes d'aliments de
base peut ètre dt1 non seulement A une augmentation de la production
nationale, mais aussi à une pauperisation de la population. L'augmen-
tation des exportations non vivrières (comme les exportations de pé-
trole (lu Nigeria, de l'ex-URSS et de l'Indonesie) contribue parfoiS beau-
coup moins qu'on ne pourrait s'y attendre à l'amélioration de l'offre
vivrière par le biais de l'importation. Le ratio stocks publics/consom-
mation normale donne des indications sur la sécurité alimentaire na-
tionale. Ces stocks permettent, dans les années de pénurie, de mettre
sur le marché une quantité importante de produits vivriers, ce qui aide
les pauvres en freinant la hausse des prim. En outre, ils encouragent les
négociants à vendre leurs stocks plutôt que de pratiquer l'accaparement
lorsque les prix commencent à augmenter; au Bangladesh, le fait qu'il y
a eu une famine en 1974 et qu'il n'y en a pas eu en 1984 s'explique
probablement par le -fait que dans un cas les pouvoirs publics avaient les
moyens de mettre des stocks sur le marché et pas dans rautreG.

Sous-alimentation: DEA quotidienne potentieile et effective
Pour les Première et Deuxième enquetes mondiales sur l'alimenta-
tion7, la FAO avait mesuré la sous-alimentation potent-idle en compa-
rant la disponibilité énergétique alimentaire (DEA) moyenne par per-
sonne et par jour, à l'échelon national et regional aux besoins moyens.
Depuis la Troisième enquete et surtout depuis la Quatrième, elle a aussi
term compte de la distribution des produits alimentaires disponibles.
L'estimation de la disponibilité depend souvent de données peu fiables
sur la production et l'estimation des besoins est controversée. Toute-
fois, les tendances de fonds et les inflexions majeures de la DEA sont
généralement significatives et, comme nous le verrons plus tard, sont
nettement corrélées avec la MPC et, par consequent, la securite alimen-
taire des families. Le tableau 11, p. 212, récapitule les données relati-
ves A la DEA sur une longue période.
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Tableau 1 I

DEA PAR HABITANT DANS CERTAINES RÉGIONS ET PAYS, 1934-1997

212

'

1946-492 1961-63 1976-78

(kcal/jour)

1995-97

1931-1937 pour la Chine; 1935-1939 pour le Bresil.
2 1949-1950 pour l'Inde et la Chine.
Afrique centrale et tropicale pour 1934-1938 et 1946-1949.

4 Y compris l'Ouganda.
Indochine française.

6 Y compris le Pakistan.

Note: Les moyennes triennales ont eté estimees pour la période 196 I -1963 à 1995-1996. Les periodes choisies après 1961-1963 correspondent
celles durant lesquelles on a observe une inflexion de revolution deis DEA dans plusieurs regions. La FAO emploie la methode dubilan alimentaire,

qui depend de la fiabilite des donnees relatives à la production vivrière, laquelle est toute relative pour les cultures de racines et tubercules des
petits agriculteurs et les cultures de cereales en Afrique subsaharienne. II convient d'ignorer les variations mineures sur de courtes périodes. Tous
les chiffres sont arrondis.

Sources: FAOSTAT; FAO. 1946. La Première enquéte mondiale sur Palimentation. Washington; FAO. 1953. LaDeuxième enquéte mondiale sur
Patimentation. Rome

Afrique 2 100 2 220 2 320 2 415
Subsaharienne 2 040 2 060 2080 2 190
Centrale3 2 060 2 080 2 150 2 150 2 050 2 080
Orientale I 980 2 040 1 960 2 010
Occidentale 2 090 2 030 2 200 2 400
Ghana 2 020 2 020 2 090 2 620
Ouganda 2 100 2 240 2 250 2 170
Kenya 2 2304 2 130 2 260 1 950 1980
Mozambique 1 950 1 950 1 830 1 780
Nigéria 2 160 I 970 2 190 2 750

Asie 1 920 2 170 2 520 2 660
Asle du Sud 1 970 1770 2 020 2 040 2 270 2 350
Bangladesh 2 090 2 040 2 050 2 080
Cambodge 1 850 1 560 2 020 I 620 1920 2 050
Chine 2 230 2 030 I 710 2 120 2 640 2 840
lnde 1 9706 1 700 2 040 2 040 2 290 2 470

Amérique latine et Caraibes 2 340 2 600 2 710 2 770
Amérique centrale 2 390 2 720 2 910 2 924
Amérique du Sud 2 350 2 570 2 650 2 790
Brésil 2 150 2 340 2 250 2 550 2 760 2 930
Mexique I 800 2 050 2 530 2 880 3 080 3 110
Pérou 1 860 1 920 2 170 2 120 2 120 2 360

Pays en transition 3 150 3 410 3 380 2 780
Europe de l'Est 3 160 3 470 3 420 2 950

Pays en développement 1 960 2 200 2 490 2 627

Pays développés 2 970 3 190 3 300 3 220
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Avant 1939, sur des territoires habités par plus de la moitié de la
population mondiale, la disponibilité alimentaire au niveau du com-
merce de détail était inférieure A 2 250 calories par habitant et par jour.
Dans de nombreux grands pays, la disponibilité énergétique totale
moyenne était d'environ 2 000 calories ou moinss. L'Europe a rapide-
ment réussi à surmonter les pénuries de raprès-guerre, rnais la propor-
tion de la population mondiale vivant dans des pays dans lesquels la
DEA était inférieure A. 2 200 calories par jour est passée d'environ
40 pour cent juste avant la guerre à quelque 60 pour cent A la fin des
années 40. Dans la plupart des pays d'Extréme-Orient, où vit prés de la
moitié de la population mondiale, la DEA a diminué de 10 pour cent
environ. Dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, elle
était inférieure de 24 pour cent aux besoins en Inde, de 21 pour cent
dans l'Afrique du Nord occupée par la France et de 18 pour cent au
Mexique 9.

Les chiffres du tableau 11 ci-dessus montrent qu'en Chine, en Inde et
au Kenya, mettle en 1976-1978, la DEA n'avait pas retrouvé le niveau
atteint en 1934-1938, lui-méme insuffisant; par contre, la situation
s'était beaucoup améliorée en Amérique latine. La série des moyennes
triennales confirme que la période de 1976-1978 a marqué un tour-
nant. En Inde, en Chine et dans quelques autres pays d'Asie, la DEA qui
n'avait jusque-là guère évolué s'est rapidement accrue. En Afrique cen-
trale et en Afrique de rEst, la stagnation a été suivie d'une détérioration
durable. En Afrique de l'Ouest, il est intéressant de constater qu'il n'y a
pas eu de variation notable entre 1961-1963 (2 090 kcal) et 1982-
1984 (1 990 kcal) mais qu'ensuite la DEA a régulièrement progressé
jusqu'à atteindre 2 400 lwal en 1995-1997.

La DEA par personne a augmenté d'environ 20 pour cent A ce jour
par rapport au milieu des années 70 en Afrique de l'Ouest et en Asie et

d'environ 7 pour cent en Amérique latine (mais la situation initiale y
était bien meilleure). Durant la méme période, elle semble avoir dimi-
nué d'environ 2 A 3 pour cent en Afrique de l'Est et en Afrique centrale,

partir d'un niveau déjà insuffisant Le fait qu'une amélioration du
potentiel de réduction de la sous-alimentation (amélioration de la DEA
journalière moyenne calculée sur la base du bilan alimentaire) se tra-
duit par une réduction effective de la proportion de personnes sous-
alimentées peut étre montré de deux faeons:

Quelques longues séries de données d'enquéte ventilées et relati-
vement fiables mesurent la consommation calorique journaliére
sur l'ensemble de l'année par «equivalent consommateur». En

Inde, cet apport calorique est passé de 2 061 en 1967 à 2 283
en 1989, mais il a surtout augmenté plus rapidement parmi les
travailleurs agricoles ((lui sont le groupe le plus pauvre) et les
enfants de moins de cinq ans (ceux qui sont les plus exposés aux
risques découlant de l'insuffisance de la DEA)10.
L'encadre 20 recapitule des données régionales recueillies par la
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Encadré 20

SOUS-ALIMENTATION CALORIQUE ET ANTHROPOMÉTRIQUE,
PAR RÉGION

Région

214

414g0k.
Années

Calorique

Popula ion sous-alimen ée

Statut anthropométrique des
enfants de moins de cinq ans

ENSEMBLE DES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT 1969-71 918 35

1979-81 906 28 164,0 37,8
1990-92 841 20 47,9 9,1 215,2 40,7 183,5 34,3

Asie de l'Est et du Sud-Est4 1969-71 476 41

1979-81 379 27 22,8 39,1
1990-92 269 16 9,4 5,2 59,8 33,3 19,9 31,3

- Chine 1980 20,5 23,8
1990 23,6 21,8

Asie du Sud 1969-71 238 33

1979-81 303 34 89,9 63,7
1990-92 255 22 26,6 17,1 92,7 59,5 101,2 58,5

Afrique subsaharienne 1969-71 103 38
1979-81 148 41 19,9 28,9
1990-92 215 43 6,1 7 33,7 38,8 28,2 29,9

Afrique du Nord et 1969-71 48 27
Proche-Orient 1979-81 27 12 17,2

1990-92 37 12 4,4 8,8 16 32,4 6,8 13,4

Population Dépérissement2 Retard de Insuffisance
dont le MS croissance2 pondérale'

est inférieur â 1,54
Millions (%) Millions (%) Millions (%) Millions (%)



Région

Calorique'
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Population sous-alimentée

Statut anthropornétrique des
enfants de moins de cinq ans

Sourres.
' FAO 1996. La Sooème enquétesurPahmentation dans le monde, Rome Les estimations les plus récentes sur le nombre de personnes sous-alimentées

se trouvent dans FAO 1999 L'état de linsécunté dans /e monde 1999 Rome.
'FAO 1996. La Siitieme enque'te surl'alimentation dans le monde, Rome
ONU CAC/SCN 1992, Second Report on the World Nutrition Situation, Vol I, p 67 Washington. Les propecuons pour 2020 proviennent de

M Rosegrant. M Agcatoli-Sombilla et D Perez 1995 Global foodproject,onsto202a imphcationsforinvestment Food, Agncultureand Environment

Discussion Paper No 5 IFPRI, Washington
Asie du Sud- Est uniquement pour la colonne «insuffisance pondérale», car des données distmctes sont données pour la Chine

Definitions.

MB Métabolisme basal
Dépérissement. Insuffisance pondérale par rapport à a Lillie, mesurée par rapportà la valeur médiane de la population de référence des Etats-Unis.

Le sew' retenu ics est égal a la médiane moms deux écarts types Les chiffres du tableau indiquent la prévalence totale du dépérissement (modéré

et grave)
Retard de croissance. Thine insuffisante par rapport à rage, en comparaison avec la valeur médiane d'une population de référence normalisée Semi

identique au précédent.
Insuffisance pondérale lnsuffisance du polds par rapport l'âge, par comparaison avec la valeur moyenne d'une population de référence normalisée

Seui I identique au précédent (UNICEF 1993 Child malnutrition countryproli/es New York)
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Amérique latine et Caraibes 1969-71 53 19

1979-81 48 14

1990-92 64 15 1,5 2,6 12,7 22,7 11,7 20,4

Arnérique centrale/Caráibes 1980 3,1 17,7

1990 3,0 15,4

Amérique du Sud 1980 3,1 9,3

1990 2,8 7,7

Population Dépérissement2 Retard de lnsuffisance
dont le MB croissance2 pondérale'

est inférieur à 1,54
Millions (%) Millions (%) Millions (%) Millions (5.)
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L'aceroissement des
disponibilites alirnentaires
se &adult par une
reduction de la sous-
alimentation.
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FAO qui permettent d'estimer dans quelle mesure la reduction de
la sous-alimentation potentielle (mesurée en termes de DEA jour-
nalière moyenne) entre 1969-1971 et 1990-1992 s'est traduite
par une reduction de la sous-alimentation eflèctiva. le nombre
(pourcentage) de personnes dont le métabolisme basal (MB) était
inférieur A 1,54 est tomb& de 920 millions (35 pour cent) en
1969-1971 A 840 millions (20 pourcent) en 1990-1992.L'arné-
lioration a été particulièrement prononcée en Asie de l'Est et du
Sud-Est (de 41 A 16 pour cent). Elle a été importante danS les
autres regions en développement sauf en Afrique subsaharienne
où la proportion est passée de 38 A 43 pour cent, mais les progrès
observes en ce qui conceme la DEA moyenne en Afrique de l'Ouest
signifient que cette degradation a pent-et-re été en partie compen-
see depuis 1992 (tableau 11, p. 212). Le déficit calorique propor-
tionnel des personnes sous-alimentées a aussi diminué, sauf en
Afrique. Par consequent, on constate que la repartition régionale
des ameliorations de la DFA moyenne, c'est-A-dire du recul de la
sous-alimentation potentielle, est étroitement corrélée avec celle
du recul de la sous-alimentation effective - c'est-A-dire la propor-
tion de la population dont l'apport calorique moyen correspond A
un MB inférieur A 1,54 - telle qu'elle a été estimée dans La Sixième

enquete mondiale sur l'alimentation. uy a aussi une étroite corre-
lation avec l'évolution de la MPC. L'amélioration de la DEA et le
recul de la MPC ont été particulièrement rapides en Asie de l'Est et
du Sud-Est; assez rapides au Proche-Orient et en Afrique du Nord,
en Amérique latine dans les années 70 et en Asie du Sud dans les
années 80; et nuls en Afrique subsaharienne. uy a eu des progrès
considérables pour certaines populations: en Chine, la DEA a
augment& de plus de 60 pour cent entre 1961-1963 et 1994-
1996 et, en Republique de Corée, le progrès a été encore plus
rapide si bien qu'aujourd'hui l'obesité est une menace plus grave
que la MPC. Toutefois, mème si revolution de la MPC et de la DEA
est à peu pr.& du mettle ordre, les niveaux enregistrés à l'échelle
des continents font apparaitre des disparités en matière de SAF.
Ces données (voir tableau 11) tendent à indiquer que la sous-
alimentation est beaucoup plus grave en Afrique subsaharienne
qu'en Asie du Sud, mais que la proportion de personnes souffrant
de retards de croissance, qui est un indicateur assez fiable, y est
beaucoup moins grande (encadre 20).

Scion certains observateurs, le manque de fiabilité connu des estima,
tions de la production alimentaire nationale pour la plupart des pays
d'Afrique entraine une sous-estimatio.n considerable (lela DEAmoyenne
sur ce continent. Quoi qu'il en soit, au niveau des pays et des regions, les
indicateurs anthropométriques et la DEA évoluent généralement dans
le meme sens (encadré 20).

L'accroissement considerable de la DEA et, comme nous le verrons
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plus loin, de la MPC à l'échelle mondiale ne doit pas inciter A un
optimisme excessif en ce qui conceme la sécurité alimentaire. Plus de
800 millions de personnes sont encore gravement sous-alimentéeS en
termes de DEA. En Afrique il n'y a eu aucune amélioration-séculaire et
dans les pays en transition la DEA &pile pourrait étre en recul. Sur-tout,
malgré des signes encourageants dans les pays les plus touchés par
l'insuffisance de la DEA et par la MPC - transition démographique en
Afrique et accélération de la croissance en Asie du Sud - il se peut que
les conditions d'une amélioration continue de l'accès à l'alimentation,
A savoir la croissance de l'emploi et l'augmentation du renclement des
cultures vivrières, se détériorent

Sécurité alimentaire des families et MPC
L'incidence de la MPC chez les enfants, mesurée d'après le poids en
fonction de la taille, la taille en fonction de rage ou le poids en fonction
de l'Age, est scandaleusement élevée, bien qu'elle tende à diminuer. En
1995, quelque 36 pour cent des enfants de moins de cing ans des pays
en développement (197 millions d'enfants) présentaient un retard de
croissance, 29 pour cent une insuffisance pondérale en fonction de
l'Age et 9 pour cent une insuffisance pondérale en fonction de la taille,
symptômes qui, dans les pays riches, conduisent généralement A une

Tableau 12

ÉVOLUTION DE LA MPC DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT: ENFANTS DE
MOINS DE C1NQ ANS POUR LESQUELS LES INDICATEURS SONT INFÉRIEURS
À DEUX ÉCARTS TYPES EN DESSOUS DE LA MÉDIANE DES ÉTATS-UNIS

Sources: CAC/SCN. 2000. Fourth Report on the World Nutrition Situation. Genève; et WHO Global Database on child Growth, 1990.

217

A .S3

Région
(Nations Unies)

Retard de croissance lnsuffisance pondérale tmaciation

1980 1990 1995 2000 1980 1990 1995 2000 1995

Afrique 40,5 37,8 36,5 35,2 26,2 27,3 27,9 28,5 9,6
Orientale 46,5 47,3 47,7 48,1 24,9 30,4 33,2 35,9 7,0
Du Nord 32,7 26,5 23,3 20,2 17,5 15,6 14,8 14,0 7,2

Occidentale 36,2 35,5 35,2 34,9 30,1 33,3 34,9 36,5 15,6

Asie 52,2 43,3 38,8 34,4 43,9 36,5 32,8 29,0 10,4
Méridionale-centrale 60,8 52,2 48,0 43,7 58,1 50,9 47,3 43,6 15,4

Sud-orientale 52,4 42,6 37,7 32,8 43,5 39,9 32,6 28,9 10,4

Amérique latine
et Caraibes 25,6 19,1 15,8 12,6 14,2 10,2 8,3 6,3 2,9
Caralbes 27,1 21,7 19,0 16,3 22,9 17,2 14,4 11,5 n,a,

Amenque centrale 26,1 25,0 24,5 24,0 15,1 15,2 15,3 15,4 4,9

Amérique du sud 25,1 17,2 13,2 9,3 13,2 8,2 5,7 3,2 1,8

PAYS EN
T 47,1 39,8 36,0 32,5 37,4 32,1 29,2 26,7 9,4
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Insecmité alirnentaire
resultant des catastrophes
naturelles
Un enfant mal nourri A cause
de la perte d'une récolte de
céréales dans le district de
Navrongo (Garnhie), oft les
deux tiers des récoltes ont été
détmites par la sécheresse

hospitalisation. On considère que la MPC est associée au décès d'envi-
ron 6 millions d'enfants par an et A la persistance jusqu'A l'Age adulte
d'une aniération mentale, d'une capacité de travail physique réduite et
d'une réponse immunitaire insuffisante pour des millions d'autres.

Le manque de fiabilité des estimations est moins problématique
lorsqu'on cherche à determiner revolution de la MPC que lorsqu'on
cherche à établir son niveau. Le tableau 12 fait apparaitre une ameliora-
tion lente mais régulière des indicateurs de MPC et, par consequent, de
radéquation de l'apport alimentaire individuel, dans les regions autres
que l'Afrique subsaharienne. Cette evolution est confirmée par des
enquetes nationales portant sur les retards de croissance des enfants de
moins de cinq ans sur la période 1980-1995" et de l'insuffisance
pondérale sur la période 1976-199512. Si iron pouvait comparer tou-
tes les périodes de 50 ans de l'histoire de l'humanité, la période 1950-
2000 serait presque certainement celle dunmt laquelle ramélioration
de l'état nutritionnel a été la plus rapide et la plus généralisée.

SECURITE ET INSÉCURITE ALIMENTAIRES: ÉCARTS
DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE
Saisons, années et famines
Au-delA de rinsuffisance de l'apport calorique «normal», les personnes
vulnérables sont exposées A des périodes de deterioration brutale -
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mauvaises saisons ou mauvaises a.nnées. L'a.mélioration de la DEA
moyenne réduit rinsécurité alimentaire liée à ces périodes néfastes, de
méme que rintegration du marché des produits alimentaires et les
mesures publiques visant à réduire rinstabilité de rapport nutritionnel
et du prix des produits alimenta.ires. C'est pourquoi les famines sont
devenues beaucoup plus rares depuis 1945; depuis 1963 elles sont
presque inexistantes en Asi.e alors qu'elles se sont multipliées en Afri-
que; depuis les années 70, la plupart des famines sont dues A des
situations de guerre, de guerre civile ou d'anarchie. Une des raisons du
recul et du déplacement ge,'-ographique des famines est A rechercher
dans les progrès du pluralisme et de rouverture politiques; à rere de la
communication instantanée et notamment de la television, il est pres-
que impossible que la famine (par opposition A la sous-alimentation
chronique parfois mortelle) persiste dans une société ouverte et de,mo-
cratiquel". Depuis la grande catastrophe qui a touché la Chine en 1959-
1961, ii n'y a quasiment pas eu de famines faisant plus de 500 000 morts
en Asie, alors que de tels événements étaient assez frequents autrefois.
La plus grave famine asiatique depuis cette date, celle qui a touché le
Bangladesh en 1974-1975, a fait moins d'un demi-million de morts.
L'Afrique subsaharienne est la region qui a paye le plus lourd tribut A la
famine, mais le nombre de morts n'a approche le million qu'en tthiopie
en 1984-198514. ;6i réchelle mondiale, la m.ortalité due A la famine ou
A la sécheresse a beaucoup fluctué; ainsi, pendant la période 1982-
1986, il y a eu une accumulation de guerres ou de troubles civils dans
plusieurs pays frappes par la sécheresse (tableau 13). Depuis le milieu
des années 60, la MPC chronique, dont sont actuellement victimes
quelque 800 millions de personnes et qui tue 6 millions d'enfants de
moins de cinq ans chaque année, a fait beaucoup plus de morts que les
famines.

Le nombre de cas de degradation saisonnière grave de la nutrition a
aussi presque certainement diminué, mais on dispose d'un tres grand

Tableau 13

SECHERESSES ET FAMINES, 1972-1996

Source: Federation internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. I 998; World Disasters Report. Oxford University Press,

Oxford, Royaume-Uni.
Note: Les chiffres 0 et 0,5 sont manifestement très sous-estimés.
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(Mika)

1972-76 254 43 563 o

1977-81 o 52 123 o

1982-86 112 103 247 100

1987-91 2 75 852 lo
1992-96 0,5 21 480 o

Année Nombre moyen de personnes Nombre moyen de personnes Nombre moyen
tuées par la famine affectées de sans-abri

et la sécheresse
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La sous-alimentation
saisonniere a des
consequences durables
sur la santé physique
et économique.
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nombre d'éléments montrant que ce phénomène cause des dommages
considérables. Dans les regions oft on observe des fluctuations saison-
nières, la population s'adapte de fae,on à réduire le stress, tant dans son
comportement (stockage ou emprunt) que sur le 'plan biologique (ten-
dance A accumuler et A perdre de la graisse pint& que du muscle)' .
Toutefois, certaines mauvaises saisons sont pires que la moyenne ou
font suite A de mauvaises récoltes ou A des périodes de recession écono-
mique et les pauvres, en particulier s'ils souffrent d'une insuffisance de la
DEA moyenne et, par consequent, d'un sous-développement physique,
sont plus exposés au stress saisonnier et ont plus de mal A. y faire face. Les

facteurs humains ont une influence considerable: en 1994, quelque
370 millions d'Asiatiques ruraux vivaient dans des zones dans lesquel-
les ils étaient exposés aux effets nutritionnels de fortes variations saison-
nières des récoltes, alors que ce n'était le cas que pour 33 millions d'Afri-
cains Toutefois, comme en Asie firrigation est beaucoup plus develop-
pée et l'accès à l'alimentation est meilleur, il est probable que le déficit
nutritionnel saisonnier touche davantage d'Africains que d'Asiatiques.

Trois categories de personnes sont particulièrement exposées aux
fluctuations saisonnières de la disponibilité alimentaire. Le taux de
mortinatalité augmente si la disette se produit durant le deuxième
trimestre de la grossesse et le taux de mortalité augmente en cas de sous-
alimentation des enfants Ages de six A 12 mois, c'est-A-dire la période
où ils perdent leur immunité passive avant qu'elle ne soit remplacée
entièrement par l'immunité active 16 En outre, les enfants ties en pé-
riode de disette sont exposés A un risque de mortalité considérablement
accru à l'Age adulte. En Gambie, on a étudié les chances de survie de plus
de 3 000 enfants nés en différentes saisons sur plus de 50 ans, ce qui a
montré que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé chez les
adultes nés durant la saison creuse. Les maladies infectieuses et leurs
effets secondaires étaient la principale cause de ces décès additionnels,
ce qui donne A penser que la sous-alimentation dans le tres jeune Age
entraine une fragilité permanente du système immunitaire '7.

RÉPARTION PAR GROUPE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
L'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales ou
isolées, des femmes, des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que
celle des minorités ethniques et des enfants" aggravent les autres fac-
teurs de vulnerabilité de trois manieres.

Dans les regions exposées à l'insécurité alimentaire, il y a superposi-
tion des facteurs de vulnerabilité lies au sexe, à l'appartenance ethni-
que, etc. et de ceux liés A l'analphabétisme dans les zones isolées ou
les zones rurales' 9.

Ces facteurs de vulnérabilité se combinent pour réduire les chances
d'une alimentation suffisante et équilibrée, que le risque principal
soit la sous-alimentation ou la suralimentation.
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Ces facteurs de vulnérabilité ont plusieurs effets négatifs simulta-
nées: réduction de la consommation alimentaire, réduction de l'ac-
cès aux ressources productives (travail, terres et autres actifs) qui
garantisSent l'acCès à l'alirrientatiOn et réduction des possibilités de
se &placer vers des regions oft les perspectives de production et de
consommation, et donc de nutrition, sont meilleures.

Les handicaps ci-aprés se rencontrent généralement plus souvent
associés les uns aux autres: éloignement géographique, ruralité, discri-
mination A regard des femmes, manque d'écoles, mauvais assainisse-
ment, absence ou éloignement des soins de santé, pauvreté, travail lourd
avec des pointes saisonnières méme pendant les périodes de grossesse
et faible consommation de calories par personne20.

Ruralité
La consommation moyenne de calories est généralement un peu plus
élevée dans les campagnes que dans les villes, mais pas parmi les plus
pauvres. Dans les campagnes de l'Inde, le décile le plus pauvre de la
population ne consommait que 1 212 kcal par personne et par jour
en 1972-1973 (malgré le fait que l'alimentation représentait 82 pour
cent de ses dépenses de consommation), contre 1 316 (79 pour cent)
dans les villes, ce qui reste très insuffisant. Dans les zones rurales, le
travail est généralement plus dur et les infections plus fréquentes et les
femmes ont davantage de grossesses que dans les villes, en particulier
dans les familles qui dependent d'un travail salarié, si bien que les
besoins alimentaires sont accrus. Comme l'insuffisance relative de l'ali-
mentation est plus grave dans les campagnes que dans les villes, l'insuf-
fisance pondérale et les retards de croissance y sont généralement 1,5
fois plus fréquents21.

Depuis 1980 environ, en raison de la réaffectation des zones agricoles
et de l'exode rural, la proportion de personnes souffrant de MPC vivant
dans les villes a augmenté, de méme que, en general, le nombre absolu
d'habitants des villes souffrant de MPC. Toutefois, l'incidence de la sous-
alimentation, déjà plus grande dans les campagnes, a eu tendance à s'ag-
graver encore par rapport A celle observée dans les villes. Le rapport entre
l'incidence rurale et l'incidence urbaine de l'insuffisance pondérale, des
retards de croissance, de la pauvreté et des décès précoces a eu tendance

augmenter, sauf en Afrique oft les disparités étaient déjà les plus gran-
des au depart. Les 60 pour cent de la population mondiale qui vivent en
Asie ont bénéficié de progrés considérables en matière de sous-alimen-
tation, de mortalité infantile et de pauvreté, mais dans la plupart des pays
cela s'est accompagné par une aggravation des disparités entre les villes
et les campagnes et entre les différentes régions22.

Un des aspects de ce «cumul des handicaps» est que, méme si les
indicateurs nutritionnels divergent dans les mémes proportions pour
les femmes et les hommes entre les campagnes et les villes, les femmes
rurales souffrent davantage. Par rapport aux femmes qui habitent dans
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les villes, les risques lies A l'insuffisance de la consommation alimen-
take sont aggravés par le fait qu'elles ont moins de chances d'obtenir
l'aide d'un professionnel pour les accouchements et d'accéder à l'édu-
cation.

Disparités régionales
En Chine, dans la plupart des autres pays d'Asie et en Amérique latine,
les regions isolées, marginales, arides ou montagneuses sont les plus
exposées A la fois A la sous-alimentation calorique et aux autres handi-
caps qui accentuent son impact sur la mortalité et sur le développement
des survivants: insuffisance des soins de santé, des ecoles et du réseau
routier, forte proportion de populations souffrant de discrimination
linguistique ou autre, notamment les minorités ethniques. Au Brésil, la
pauvreté n'explique qu'en par-tie pourquoi l'état nutritionnel est beau-
coup moins bon dans le nord et le nord-est que dans le reste du pays;
l'insuffisance de faeces aux soins de santé est probablement l'autre
explication principale23.

Ressources productives
Dans certaines regions (zones rurales d'Afrique du Sud, nord-est du
Brésil), les inegalités de revenu sont si grandes qu'une croissance méme
rapide n'a guère d'impact sur la MPC ou la pauvreté, ce qui est générale-
ment dt1 en grande partie à l'extreme inégalité de la reparation des actifs
productifs, en particulier la terre et l'éducation. La mortalité infantile,
qui est très liée A la MPC, est souvent plus forte parmi les paysans sans
terre que parmi les petits agriculteurs. Des réformes agraires ont été
associées A des progrès considérables en matière de lutte contre la sous-
alimentation et la pauvreté.

Les femmes instruites se marient plus tard et ont moins d'enfants.
Leurs families sont mieux nourries car elles ont de meilleures connais-
sances en matière d'alimentation et d'agrieulture, la proportion de per-
sonnes A charge est moins grande et uy a moins de 'Wake entre les frères
et soeurs24. Ce que l'on sait moins, c'est que lorsque faeces A l'éducation

est extremement inégal (scion les regions, le sexe ou le niveau de re-
venu), la MPC est aggravée, en particulier chez les plus vulnérables (les
jeunes enfants), par le fait que les parents peu instruits ont davantage
d'enfants.

Discrimination entre les sexes
Quel est le rOle de la discrimination entre les sexes dans la MPC et/ou
la suralimentation? Dans certains pays, des etudes ont montre que les
retards de croissance ou l'insuffisance pondérale étaient beaucoup plus
frequents que ne laisse prévoir la DEA moyenne. Cela résulte en partie
d'une adaptation, mais aussi du fait que faeces à l'alimentation et aux
soins de santé (et par consequent le traitement des maladies infectieu-
ses qui a une incidence sur l'efficience de falimentation) est particulie-
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rement inégat entre les sexes dans certains pays. Ce facteur explique la
gravité de l'insuffisance pondérale et des retards de croissance en Inde
(dans le nord de l'Inde, comme au Bangladesh et au Pakistan, la réparti-
don de la nourriture est trés défavorable aux fillettes agées de deux
cinq ans, ce qui a des effets néfastes avérés)25; il en va probablement de
même en Mauritanie. Les effets négatifs de la discrimination sexuelle
sur l'état nutritionnel peu.vent s'aggraver même lorsque l'état nutrition-
nel général s'ameliore. En Inde, l'indice de masse corporelle chez les
adultes était inférieur A 16 (troisième degré de carence calorie chroni-
que) chez 11,4 pour cent des hommes en 1975-1979 mais seulement
chez 8,8 pour cent en 1988-1990, alors que pour les femmes la pro-
portion n'est passée que de 12,7 pour cent A 11,3 pour cent26.

Les fillettes Ages de deux A quatre ans sont trés défavorisées par
rapport aux garcons en ce qui concerne la DEA relative (rapportée aux
besoins) et/ou l'accès aux soins de santé, et par conséquent en ce qui
concerne la MPC, dans de nombreuses parties d'Asie, mais pas en
Afrique subsaharienne ni en Amérique latine27. En outre, presque par-
tout les filles ont moins accés à l'éducation que les gareons, et par
conséquent moins de possibilités d'obtenir un emploi qualifié.

Outre leur incidence directe sur la sécurité alimentaire des femmes,
les disparités entre les sexes ont des effets négatifs sur la sécurité alimen-
take des enfants, par deux mécanismes. Premièrement, le revenu - et
tout revenu additionnel - a plus de chances d'être consacré à l'amélio-
ration de l'alimentation des enfants de moins de cinq ans s'il revient A la
mère. Deuxièmement, la discrimination dont sont victimes les fillettes
en matière d'alimentation ou de soins de santé ramène l'espérance de
vie des femnies au mane niveau que celle des hommes alors qu'ailleurs
elle la dépasse de trois à six ans - et se répercute sur les générations
suivantes. Les difficultés de la grossesse dues à la petitesse de l'utérus se
traduisent par une insuffisance pondérale A la naissance qui met en
danger la vie et le développement de l'enfant, ce qui explique peut-être
en partie pourquoi, dans plusieurs pays d'Asie du Sud, l'insuffisance
pondérale et les retards de croissance sont plus fré,quents que dans de
nombreux pays d'Afrique dans lesquels l'apport calorique est inférieur
et sa distribution entre les families est similaire28.

Réfugiés et personnes déplacées
Le nombre de réfugiés était estimé A 1,8 million en 1960 et est reste
compris entre 1,5 et 2,5 millions jusqu'en 1976. Ensuite il a fortement
augmenu,' pour culminer A 18 ou 19 millions en 1991-1992, avant de
retomber à quelque 12 millions A la fin de 1998. En Afrique
subsaharienne, le nombre total de réfugiés et de personnes déplacées
est tomb& d'un maximum de 16 millions en 1995 A 12 millions en
1997; en Asie, le nombre de réfugiés est tombé de 5,8 millions A la fin
de 1993 A 4,5 millions A la fin de 1995, auquel il faut ajouter plus de
1,7 million de personnes cléplacées.

223



L'alimentation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années
Mingle.,Wiektkkalen,

Toutefois, les personnes déplacées souffrent souvent d'une sous-
alimentation extreme, voire pire, en particulier lorsque le déplacement
est brutal, résulte d'un conflit, d'une sécheresse ou d'une catastrophe
naturelle, dure longtemps, sépare-les victimes de la terre ou des autres
moyens de production ou touche particulierement les femmes, les
enfants et les personnes Agées. Ces victimes, souvent privées de l'appui
du chef de famille (qui est au combat), sont exposées à de nombreuses
menaces qui réduisent leur acces à l'alimentation et aux soins de sante,
et &ntrainent une deterioration de la nutrition, en particulier chez les
jeunes enfants.

PRODUCTION :D'ALIMENTS DE BASE ET ACCÈS
AUX ALIMENTS
Évolution de la conception de la disponibilité, de l'accès et
de la production, 1945-2000
Dans la présente partie, on verra que la conception traditionnelle de
l'apres-guerre, à savoir que, dans un premier temps, les populations tres
pauvres et essentiellement agricoles échappent A la pauvreté principale-
ment en accroissant leur production d'aliments de base, était awes tout
tres sage, malgré les caprices ultérieurs des modes en matiere de déve-
loppement Entre 1 945 et 1 965, les pays en développement, responsa-
bles de leur propre securité alimentaire, mais souhaitant reserver leurs
recettes en devises A l'industrialisation, ont privilégié l'autosuffisance
en aliments de base. Peu de chercheurs contestaient que les pays tropi-
caux disposaient d'un avantage comparatif pour la production des ali-
ments de base locaux. C'est pourquoi durant cette periode, l'accroisse-
ment de cette production était consideré comme la cié de l'améliora-
tion de la disponibilité alimentaire, censé garantir la SAF.

Trois choses ont change apres le milieu des années 60:
La revolution verte a atteint de nombreux petits agriculteurs d'Asie et
d'Amérique latine.
La redistribution des terres en faveur des pauvres, qui a &Le beaucoup
plus importante qu'on ne le croit traditionnellement, a permis d'ac-
croitre le nombre d'emplois à l'hectare, a fa.vorisé les productions
vivrieres et, dans une moindre mesure, a entrain& une amelioration
des rendements29.
Depuis le milieu des années 70, les incitations negatives dues aux
distorsions des prix des produits a.gricoles se sont affaiblies.

11 en est résulté une forte expansion de la production viwiere des
petits agriculteurs et de l'emploi, qui a considérablement améliore
Faeces à l'alimentation lié au travail et entrain& un recul considerable de
la paumete et de la MPC dans la plupart des pays d'Asie et d'Amérique
latine entre 1 965 et 1988.

Depuis le début des anti:6es 80, les facteurs suivants ont conduit les
pays dans lesquels il subsiste des poches de MPC A accorder moins
d'importance à l'expansion de la production cl' aliments de base:
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A l'échelle mondiale, la production d'aliments de base a augmenté
beaucoup plus rite que la population et la demande effective, sous
l'effet des subventions en Europe et de la révolution verte dms de
nombreux pays en développement. Pendant 40 ans, le prix relatif
des aliments de base (par rapport à celui des articles manufactures)
a diminué d'environ 0,4 pour cent par an; malgré les sécheresses qui
ont frappé l'Afrique, il n'y a pas eu de panique alimentaire mondiale
depuis 1972-1974, ce dont on a conclu qu'il n'était peut-étre pas
souhaitable d'accroitre la production d'aliments de base.
L'hiciclence mondble de la MPC, bien qu'elle reste élevée, a beau-
coup diminué. Les poches de MPC qui subsistent sont considérées
comme résultant de l'insuffisance de race& à l'alimentation, qui est
essentiellement due A la pauvreté. On en a conclu que l'accroisse-
ment de la production vivrière, mane lA où la MPC sévit, n'entraine-
rait guère d'amélioration de la situation et qu'il faudrait se préoccu-
per davantage d'autres aspects de la nutrition: apport en micronutri-
ments, maladies infectieuses, salubrité des aliments et problèmes
liés au vieillissement de la population et A la suralimentation.
Le rendement décroissant de firrigation, de la mise en culture de
nouvelles terres et de l'utilisation de produits agrochimiques en-
trafne des dommages écologiques. On en a conclu qu'il fallait 'are
très prudent tant en matière d'intensification de la production vi-
vrière, en particulier lorsqu'elle est concentrée sur un patrimoine
génétique restreint, tant dans les principales régions touchées par la
révolution verte, c'est-A-dire les plaines irriguées et abondamment
fertilisées que, de facon plus justifiable, en ce qui concerne la mise en
culture de terres marginales.

Toutefois, raccroissement de la production vivrière locale doit rester
un des éléments de la lutte contre les problèmes de nutrition. La MPC
reste la principale cause de mortalité et de souffrance dans le monde. La
grande majorité des 800 millions de personnes qui en sont victimes le
sont principalement parce qu'elles (ou leurs parents ou enfants qui
travaillent) sont incapables de produire suffisamment de nourriture ou
de gagner assez pour l'acheter.

Production d'aliments de base, rendement et revenus
du travail
Dans les pays en développement, le recul de la pauvreté, de la sous-
alimentation calorique et de la MPC a généralement été de pair avec une
augmentation rapide de la production d'aliments de base. Le tableau
14 ci-après en explique les misons. Les personnes habitant dans ces
régions restent tributaires de l'exploitation de leurs terres ou du travail
agricole salarié. Pour les pauvres, les revenus tirés de ces activités restent
de loin la principale manière d'accéder à l'alimentation. Ceux qui sont le
plus exposés A l'insécurité alimentaire, c'est-A-dire les plus pauvres, les
populations rurales ou isolées, sont encore plus &pendants de l'agri-
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Ceux qui south-en, le plus
d'insécurité alimentaire sont
nibutaires de la production
locale de denrees de base
jusqu'à ce qu'ils parwiennent
it diversifier ferns sources de
try enI1S.

Tableau 14

PROPORTION DE TRAVAILLEURS TRIBUTAIRES
DES REVENUS AGRICOLES

Estimation.
Source:FAOSTAT.
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culture. L'accroissement de la production locale d'aliments de base, qui
permet de créer des emplois ou des activités indépendantes permettant
d'obtenir un accès fiable à l'alimentation, est généralement la clé de la
sécurité alimentaire, jusqu'au moment où les gains de- productivité
agricole, suivis par une diversification réussie, permettent de ramener
l'emploi agricole à un niveau comparable à celui enregistré actuelle-
ment en Asie de l'Est et en Amérique latine.

Durant la periode 1945-1959, la croissance de la production d'ali-
ments de base s'est quelque peu accélérée, principalement grace A. la
mise en culture de nouvelles terres et au développement de l'irrigation
(en Asie). À partir de la fin des années 50, en raison de l'expansion
démographique et urbaine, les possibilités de mise en culture de nou-
velles terres arables de bonne qualité se sont épuisées tandis que le
nombre de demandeurs d'emplois a augmenté plus rapidement que
jamais et que l'industrialisation s'est révélée plus lente et moins créa-
trice d'emplois que les planificateurs ne le pensaient. Heureusement,
les années 1965 à 1985 ont été très fastes en ce qui conceme l'accrois-
sement du rendement des principales cultures vivriéres d'Asie et d'Amé-
rique latine, la révolution verte offrant un nombre croissant de variétés
adaptées à la petite agriculture à forte intensité de travail. Le tableau 15
récapitule l'évolution intervenue depuis 1961.

Comme le montre le tableau 15, la progression des rendements en
Afrique et en Asie a fléchi au milieu des années 80, méme si le moment
exact de l'inflexion varie selon les produits et les régions. De plus, bien
que l'augmentation du rendement des cultures vivrières continue de
créer beaucoup plus d'emplois par unité de PIB additionnel que, par
exemple, l'élevage extensif, l'industrie ou la construction et la plupart
des activités urbaines, cet effet sur l'emploi s'est atténué.

Les conclusions générales relatives à la pauvreté, à la sécurité alimen-
taire et au déficit calorique sont liées à celles qui concement la produc-
tion d'aliments de base, l'emploi et les rendements. Cela ne signifie pas
qu'un accroissement de la disponibilité alimentaire mondiale fera dis-

Région 1950 1960 1970 1980 1990 -2060'

Asie du Sud et du Sud-Est 76 71 64 56 51 41
Asie du Sud 76 71 69 66 60 55
Afrique subsaharierme 87 84 81 74 69 64
Amerique latine/Caraibes 55 50 43 35 26 21
Ensemble des pays en développement 79 74 69 63 58 52
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Tableau 15

PROGRESSION DU RENDEMENT DES CULTURES VIVRIÈRES, 1961-1998

e°

Pays en Ask du Sud Arnérique latine Ask du Sud Afrique Afrique
développement et du Sud-Est et CaraIbes subsaharienne

Source: FAOSTAT. Régressions calculées par l'auteur. Taux de croissance tendancielle linéaire sur chaque période.
Note: Lorsque les chiffres sont entre parenthèses, la tendance n'est pas significative; lorsque les chiffres sont accolés a un astérisque, la tendance

est significative à 10 pour cent; pour les autres chiffres, la tendance est significative à 5 pour cent.

paraitre la faim, mais au contraire que l'accès à davantage d'aliments de
base produits localement et de facon fiable, accés qui résulte essentiel-
lement du travail consacré A la production de ces aliments, reste pour la
plupart des populations vulnérables du monde le meilleur moyen
d'échapper A la pauvreté et A la MPC dans un premier temps et que les
pays qui réussissent leur industrialisation le font presque toujours après
avoir réussi à accrohre le rendement de leurs cultures vivriéres.

L'accès à l'alimentation des pauvres et des personnes sous-alimen-
tées dépend essentiellement de leurs revenus ou de ceux de leurs pa-
rents ou enfants. Ces revenus sont presque entièrement retirés du travail.
L'essentiel de ces revenus et de ce travail, de méme que l'essentiel de la
population pauvre et mal riourrie, est aujourd'hui et sera toujours en
2025 lié au monde rural". Par conséquent, l'accès des pauvres et des
quasi-pauvres A l'alimentation continuera de dépendre en grande partie
des revenus de l'activité agricole, indépendante ou salariée. La crois-
sance des revenus du travail rural et donc l'amélioration de la sécurité
alimentaire des personnes vulnérables resteront tributaires de la créa-
tion d'emplois et de l'expansion des revenus dans l'agriculture locale.
L'exode rural n'invalide pas ce raisonnement, pour plusieurs motifs.

Dans la plupart des pays d'Asie et d'Afrique, qui sont ceux où vivent et

travaillent la plupart des personnes souffrant d'insécurité alimentaire, la
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Céréales
(Pourcentageparan)

1961-71 2,76 1,96 1,43 1,88 (0,29) 1,03*
1971-81 2,76 2,03 2,38 2,33 2,04 1,98

1981-91 1,86 1,67 0,74 3,09 (-0,07) (0,75)
1991-98 1,55 0,86 2,72 1,7 (0,97) (1,13)
1966-82 2,7 2,36 2,23 2,3 1,76 1,94

1982-98 1,67 1,35 2,05 2,69 (0,06) 0,75

Racines et tubercules
1961-71 2,95 (0,4) 1,57 4,13 0,65 0,65
1971-81 1,19 2,92 -0,77 1,73 1,44 1,52

1981-91 0,73 1,06 1,07 1,62 1,91 1,95

1991-98 0,99 (0,09) 1,02 1,09 (0,25) (0,34)
1966-82 1,12 2,38 -0,56 2,04 0,52 0,61

1982-98 0,7 (0,21) 0,87 1,5 1,42 1,42
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Emplois dans la production
de denrées de base
Au Myanmar, des paysans
cultivent du blé sur de vastes
superficies

mise en culture de nouvelles terres devient ou est déjà prohibitivement
cotheuse ou méme impossible. Par consequent, la croissance des reve-
nus salariés ou indépendants tirés de l'agriculture ne peut étre obtenue
que dans la mesure oft:

la productivité totale des facteurs dans l'agriculture augmente suffi-
samment pour compenser le déclin des prix agricoles nets, ce qui
permet aux agriculteurs d'employer davantage d'intrants, y compris
le travail des membres de la famille ou d'ouvriers; et/ou
l'organisation de la production évolue de facon que les ressources
agricoles, et en particulier la terre, soient redistribuées en faveur des
petits agriculteurs qui emploient proportionnellement davantage de
main-d'ceuvre; et/ou
la technologic évolue vers une plus forte intensité de main-d'oeuvre,
ou les incitations sont modifiées de facon qu'il soit rentable pour les
agriculteurs d'affecter une proportion accrue de leurs terres à des
productions employant beaucoup de main-d'cruvre, par exemple la
production de légumes au lieu de l'élevage extensif.

En général, il y a une synergie entre ces trois facteurs, mais la crois-
sance de la productivité agricole est la principale source de l'augmenta-
tion de la demande de travail salarié ou indépendant sur les exploita-
tions agricoles et donc de l'amélioration de la sécurité alimentaire31; les
principaux obstacles à l'augmentation de cette productivité sont, de
plus en plus, la pénurie de tetre ou d'eau.



La production de denrées
de base est une activité
rémunérahice9rte
intensité de rnaM-d'oeuvre.

L'accroissement des
rendernents des denrees
de base restera la
principale source de
sécurité alimentaire
jusqu'en 2020 au moins.
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Réduction de l'insécurité alimentaire au moyen de l'emploi
rural: augmentation du rendement des cultures vivrières
Dans la plupart des regions dans lesquelles règne une grave insécurité
alimentaire (c'est-a-dire dans les pays A faible revenu qui en sont au
premier stade de leur développement), la production vivrière est genera-
lement la principale affectation des terres, la principale source d'emploi
et la principale production agricole. Les petits agriculteurs et les paysans
sans terre, qui sont les plus exposés A l'insécurité alimentaire, sont ceux
qui dependent le plus de la production d'aliments de base, laquelle crée
davantage d'emplois, par unite de terre ou de production, que la plupart
des autres productions agricoles. Ce n'est qu'après une première phase
de développement que les pays pauvres en tents peuvent exploiter une
evolution de l'avantage comparatif qui favorise des activités non agrico-
les et, dans l'agriculture, des productions non vivrières. En revanche,
pour les populations pauvres souffrant d'insécurité alimentaire, l'amé-
lioration des rendements (A l'hectare et au litre) des cultures vivrières et,
par consequent, la creation d'emplois et l'accroissement des revenus
d'activités indépendantes liées à ces cultures resteront, au moins jus-
qu'en 2020, la principale manière d'améliorer la sécurité alimentaire.

Cette stratégie peut se heurter à trois obstacles: le développement de
l'élevage, le manque d'eau, le plafonnement des rendements.

Lorsque leurs revenus augmentent, les habitants les plus prospères
des pays en développement consomment davantage de produits d'ori-
gine animale et moins de céréales et de légumineuses, et augmentent
done leur consommation totale de calories.

L'urbanisation et l'industrialisation entrainent un accroissement de
la consommation d'eau. Il en résulte des pressions économiques, écolo-
gigues et politiques considérables tendant à détourner l'eau de l'agricul-
ture. Il sera difficile d'obtenir l'amélioration du rendement de l'irriga-
tion nécessaire pour maintenir, et plus encore pour accroine, la produc-
tion d'aliments de base dans les grandes zones irriguées oft la revolution
verte a déploye ses effets en Asie et en Amérique centrale, et on sera donc
de plus en plus incite à affecter les terres A des productions plus renta-
bles au litre que la production d'aliments de base (ce qui entraine
parIbis, mais pas toujours, une reduction de l'emploi). Cela entravera
tout particulièrement l'accroissement de la production, des rendements
et de l'emploi lies A la culture du riz, qui est le produit alimentaire de
base dont la production demande le plus d'eau.

Le rythme de progression du rendement des cultures céréalières dans
les pays en développement est tomb& de près de 3 pour cent par an en
1967-1982 A A peine plus de 1 pour cent dans les années 90. Le
rendement potentiel, c'est-A-dire le meilleur rendement qui puisse etre
obtenu dans des conditions expérimentales sans restriction quant
rapport en eau, en main-d'oeuvre ou en intrants agrochimiques, n'a
augmenté que très lentement dans la plupart des zones semi-arides, y
compris l'essentiel de l'Afrique, et dans le cas du millet ct du sorgho,
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mais beaucoup plus rapidement pour le mais, le blé et le riz, lorsque des
nouvelles variétés à haut rendement ont été diffusées au début de la
revolution verte (fans l'essentiel des regions arables de l'Asie et de l'Amé-

rique centrale. En general, les agriculteurs jugent économique de se
contenter d'un rendement compris entre 10 et 40 pour cent du rende-
ment potentiel, en fonction des conditions agroécologiques, des conts,
des risques et des infrastructures de commercialisation des intrants et
des produits. Lorsque le rendement potentiel est considérablement
accru, il faut généralement 10 à 15 ans pour que les agriculteurs s'adap-
tent et atteignent le nouveau orendement économique» égal de 10 A
40 pour cent du rendement potentiel. Après le début des années 70,
l'augmentation des rendements potentiels due A la revolution verte s'est
inévitablement ralentie et on a accord& davantage d'importance A la
lutte contre de nouveaux biotypes de ravageurs. Dans la deuxième moi-
tie des années 80, Famélioration des rendements effectifs due A la
revolution verte dans les zones concernées s'est elle aussi ralentie (et
dans de nombreuses regions la revolution verte n'avait eu aucun effet).

L'éga craccits aux

ressources peut ameliorer
l'ellicaeité de la
production agticole pour
certaines cultures' et dans
certaines cono'itions.
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Réduction de l'insécurité alimentaire par un meilleur accès
la terre et à l'alimentation et la promotion de l'égalité

entre les sexes
Certains observateurs soutiennent qu'il n'est pas nécessaire d'accroitre
la production d'aliments de base pour éliminer la MPC, laquelle peut
coexister avec d'importants stocks de céréales inutilisées, non seule-
ment à l'échelle mondiale ou dans les pays riches mais méme dans un
pays comme l'Inde, en raison de l'iniquité de la distribution. En effet,
l'iniquité de la distribution est bien la principale cause de la MPC, mais
compter uniquement sur une amelioration majeure de la redistribution
directe, c'est oublier à quel point celle-ci est lente, rare et politiquement

Néanmoins, Famélioration de Faeces à l'alimentation pent
considérablement aider à nourrir convenablement les pauvres, grace A
des gains d'efficience et d'équité.

Cela est dû en partie au fait que, dans les petites exploitations, les
rendements et la productivité sont généralement plus élevés, méme si
cela n'est pas wait pour toutes les cultures et dans toutes les situations.
La théorie et les données empiriques limitées dont on dispose donnent

penser qu'en general les petites exploitations ne perdent pas leur
compétitivité A la suite de progrès techniques comme ceux induits par la
revolution verte ou de la plupart des mesures de liberalisation et de
mondialisation. Outre cet argument fondé sur l'efficience de la redistri-
bution des terres en tant que moyen de creer des emplois et d'améliorer
la sécurité alimentaire, il y a des arguinents fondés sur requite. Dans
certains pays et regions, méme si les revenus reels moyens sont dans la
tranche intermediaire supérieure, l'inégalite de Faeces aUX terres et de
revenus est considerable, ce qui se traduit par une pauvreté généralisée
et une MPC importante; en Afri que du Sud ou dans le nord-est du Brésil,



Dans un méme pays sous-
alimentation et
sucalitnentation peuvent
coexister.
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par exemple, on peut difficilement espérer y remédier de facon notable
sans redistribution des terres.

LA SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE AU-DELA
DE L'APPORT MINIMUM EN CALORIES
Sécurité alimentaire et sécurité nutritionnelle -
agriculture et santé
Durant les 50 demières années, les principaux enjeux de la politique
alimentaire mondiale ont eté la lutte contre la famine, la faim chronique
et la MPC. Ces problèmes sont conjugués avec d'autres problèmes et,
lorsqu'ils diminuent, mettent en evidence ces autres problèmes. C'est
pourquoi, on se préoccupe de plus en plus de la sécurité nutritionnelle.
Méme si la sous-alimentation continue de tuer six millions d'enfants
par an, on ne peut pas négliger d'autres problèmes: l'anémie accroit la
mortalité chez plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde; l'obé-
site (IMC >27,5) touche enviton un tiers des adultes aux ttats-Unis et
sera une des causes de mortalité chez au moins un tiers de ceux-ci.
Pourtant, de facon paradoxale, les problemes nutritionnels des pays les
plus avancés, comme l'obésité, sont enracinés, sur le plan génétique et
comportemental, (fans des problèmes lies au sous-développement,
comme la MPC. De plus, un nombre croissant de pays sont affectés à la
fois par ces deux types de problèmes.

Dans les pays pauvres également, la qualité de la nutrition depend A la
fois de l'état de santé et de l'alimentation. Le recul considerable de la
mortalité infantile est lié à l'interaction entre un accroissement et une
stabilisation de la consommation alimentaire et une amelioration de
l'assainissement, de la vaccination et des soins de santé. Une etude
classique32a démontré cette synergie dans les villages pauvres du Punjab
en Inde. La reduction de la mortalité et de la sous-alimentation emit
beaucoup plus importante lorsqu'un montant fixe était reparti entre les
soins de santé et l' acquisition de complements alimentaires que lors-
qu'il était consacré integralement A. l'un ou à l'autre.

Au-delà de la sécurité alimentaire calorique -
les micronutriments
La sécurité nutritionnelle exige aussi l'élimination des principales ca-
rences en minéraux et vitamines, qui sont souvent combinées et s'aggra-

vent mutuellement.

L'anemie ferriprive touche environ une personne sur trois dans le
monde et 43 pour cent de la population des pays en développement.
Aucune des estimations récentes n'a fait apparaitre d'amélioration no-
table"". Depuis 1980, la prevalence A mondiale est en aug-
mentation car l'accroissement de la prevalence de l'anemie chez les
hommes adultes a '&6 plus important que son reCul chez les femmes et

les enfants de moins de cinq ans.
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L'anémie ferriprive grave est la cause de 20 pour cent des décés
matemels dans le monde et se transmet aux enfants, causant des retards
de croissance et une forte susceptibilité aux maladies infectieuses. Une
anémie ferriprive méme modérée à l'hge préscolaire entraine une ré-
duction permanente de la capacité d'apprentissage et de la dextérité.
Une illiusse de 10 pour cent du taux d'hémoglobine chez une personne
modérément anémique accroit la capacité de travail de 20 pour cent34.

Les sources alimentaires de fer sont, dans l'ordre fortement &crois-
sant de teneur en fer et de biodisponibilité, la viande, les produits
laitiers, certains légumes et légumineuses et les céréales. À mesure que
les revenus augmentent, les gens consomment davantage de légumi-
neuses et de légumes, puis de viande. En conséquence, la hausse des
revenus aurait dri entrainer un recul de l'anémie ferriprive en Asie,
région où elle est la plus grave. Toutefois, l'évolution de la production a
eu un effet contraire: les rendements céréaliers ont augmenté plus
rapidement que le rendement des légumineuses et les céréales ont done,
supplant& les légumineuses avant que la plupart des habitants de la
région puissent se permettre d'accroitre leur consommation de viande35.

Les troubles lies â la earence enlode ont, dans les années 90, affecté
quelque 2,2 milliards (reties humains, et 740 millions de personnes
étaient atteintes de goitre. Scion les estimations relatives A 1994, 11 mil-
lions de personnes étaient atteintes de crétinisme et 43 millions d'ar-
riération mentale. Les troubles de carence en iode ont considérable-
ment reculé, ce qui est une des grandes réussites de la politique de la
sécurité nutritionnelle. GrAce à l'addition d'iode au sel, la proportion de
la population exposée A la carence en iode est tombée, entre 1994
et 1997, de 33 A 23 pour cent en Afrique, de 23 A 7 pour cent dans les
Amériques, de 43 A 30 pour cent dans la région de la Méditerranée
orientale et de 29 A 14 pour cent A l'échelle mondiale.

La earence en Ili-amine A touche une population moins nombreuse
que les carences en fer ou en iode. Toutefois, la carence en vitamine A
manifestée par des signes cliniques (oculaires) peut causer des domma-
ges irréversibles aux enfants tandis qu'une carence moins prononcée
accroit le risque de mortalité lié A la grossesse et nuit au développement
de fenfant et A. l'utilisation du fer. La vitamine A provient essentielle-
ment d'aliments d'origine animate dans les pays A hauts revenus et en
Amérique latine, mais des légumes à feuilles, des patates douces et de
l'huile de palme dans les autres régions. Dans les pays en développe-
ment, le nombre d'enfants de moins de cinq ans victimes de
l'avitaminose A clinique est tombé de 5 millions (incidence 1,1 pour
cent) en 1 985 A 3,3 millions (0,6 pour cent) en 1 995. L'avitaminose A
subclinique est beaucoup plus prévalante et on estime qu'elle touche
entre 75 et 250 millions d'enfants de moins de cinq ans36.
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D'autres carences, COMIlle les carences en zinc, calcium et fibres
alirnentaires, de méme que l'excès de sodium, sont aussi probable-
ment assez répandues et on s'en préoccupe de plus en plus. Lorsque les
revenus augmentent, le régime alimentaire se diversifie et la consom-
mation de produits animaux, de fruits et de légumes augmente, ce qui
réduit sensiblement le risque de carence en fer, zinc et vitamine A. Cette
évolution améliore l'état de santé des pauvres essentiellement aux sta-
des relativement tardifs du développement économique. Les plus pau-
vres ne peuvent pas se permettre d'affecter leurs éventuels revenus
additionnels à l'achat de fruits, légumes ou produits animaux riches en
micronutriments, alors qu'ils sont probablement les plus exposés aux
carences et les moins bien soignés. C'est pourquoi il importe d'accroitre
la teneur en micronutriments essentiels des aliments de base bon mar-
ché consommés par les pauvres. En 1999, on a réussi à obtenir des
variétés de riz contenant beaucoup plus de fer et de vitamine A en
transférant des *ties d'autres plantes.

Suralimentation, maladies liées à l'alimentation,
développement et régime alimentaire
La suralimentation, compte tenu d'une réduction du niveau d'activité
est une cause majeure de robésité, de l'hypertension artérielle, des
maladies des vaisseaux cardiaques, du diabète et de certains cancers, et
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par conséquent du décès prématuré des adultes et de finvalidité des
personnes Agées dans les pays développés. Les statistiques de prévalence
montrent que les maladies nutritionnelles liées A la richesse sont
très répandues non seulement parmi les pauwes des pays riches mais
mérne dans des pays oft la MPC est encore très fréquente. En 1995,
dans les pays en développement 3,3 pour cent des enfants de moins de
cinq ans (1 8 millions d'enfants) souffraient de surcharge pondérale; la
proportion dépassait 8 pour cent en Afrique du Nord et elle était de
7,4 pour cent aux États-Unis. Dans de tits nombreux pays en dévelop-
pement l'obésité est un problème beaucoup plus urbain que rural. Les
enfants de moins de cinq ans obèses ont un risque d'obésité à l'Age
adulte plus de deux fois plus élevé que la moyenne37.

Les catégories les plus pauwes de la population sont exposées
différentes formes d'insécurité alimentaire. Dans les pays pauvres, elles
sont les plus exposées A la MPC et aux carences car elles ne mangent pas

assez et pas assez d'aliments d'origine animale, qui sont une source
concentrée de vitamines, de fer et de zinc utilisables, ainsi que d'énergie.
Dans les pays riches, elles sont les plus exposées à l'obésité et A la
morbidité et A la mortalité qui en résultent car, compte tenu de leur
faible dépense énergétique, elles mangent trop de calories, trop de
graisses et trop de produits d'origine animale.

La diversification de l' alimentation est le principal garant de la sécu-
rité alimentaire (elle protège A la fois contre les maladies des riches et
celles des pauvres et permet une optimisation des capacités et des
fonctions). Elle est la meilleure arme contre la suralimentation comme
la sous-alimentation, ce qui ne signifie pas qu'il faille cesser d'accorder
la pniorité à l'accroissement de l'accès A des sources d'énergie alimen-
taire bon marché pour les personnes qui souffrent de MPC. Comme
l'indique la baisse de la proportion des calories provenant du principal
groupe d'aliments consommés dans chaque pays, l'alimentation s'est
diversifiée entre 1 969-197 1 et 1990- 1 992 dans toutes les régions et
dans tons les types d'économies. L'expansion du commerce internatio-
nal, les voyages et furbanisation ont entrain& une diversification du
panier alimentaire dans la plupart des pays. Outre les gains statiques en
matière de santé, cette &volution réduit les risques dynamiques liés A de
mauvaises récoltes ou A des hausses de prix dans les pays tributaires
d'un seul aliment de base. La tendance A la diversification, sauf dans les
zones les plus isolées et dans les nombreuses populations encore trop
pauwes pour pouvoir se procurer suffisamment de calories, a plus que
compensé la tendance à l'homogénéisation. En outre, les effets de la
mondialisation sur la consommation d'aliments de base locaux n'ont
pas nui à la production de ces aliments et au contraire ont favorisé
l'augmentation de cette production ou ont été améliorés par celle-ci38.

EN JEUX POLITIQUES ET CONCLUSIONS
L'analyse ci-dessus fait ressortir un certain nombre de domaines dans
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lesquels il faut agir pour réduire sensiblement la pauvreté et la sous-
alimentation: production vivrière des petits exploitants, équité et redis-
tribution, actions en faveur des groupes défavorisés et vulnérables et
séctirité nutritionnelle. Les politiques relatiVes au commeree interna-
tional, A la liberalisation et A l'environnement auront aussi une inci-
dence déterminante sur la possibilité d'obtenir une se,curité alimentaire
durable.

Réduction de la pauvreté et amélioration de la nutrition
par la production vivrière
Une des premières priorités découle du fait que l'augmentation du
rendement des cultures vivrières, facteur essentiel de la reduction de la
pauvreté et de l'amélioration de la sécurité alimentaire aux premiers
stades du développement, s'est ralentie depuis le milieu des années 70.
Il faut en consequence redynamiser l'action dans ce domaine.

Les chercheurs et les décideurs doivent s'attaquer aux raisons pour
lesquelles la révolution verte:

a perdu son élan (exploitation maximale des zones les plus fertiles,
apparition de nouveaux biotypes de ravageurs, pénuries d'eau et de
micronutriments des végétaux;
n'a pas touché la plupart des zones agricoles semi-arides et margina-
les complexes, diverses et fragiles;
a créé moins d'emplois par unite d'accroissement des rendements;
a été privée des fonds et des compétences consacrés A la recherche
publique, à l'ère de la biotechnologie, du fait qu'une poignée d'entre-
prises privées des pays riches ont mis les agronomes à leur service.

Une seconde revolution verte A forte intensité de main-d'ceuvre sus-
ceptible d'améliorer la nutrition exige un accroissement des fonds af-
fectés A la recherche agricole publique, une relance de la selection
végétale, l'achat de compétences en biotechnologie aux entreprises
privées qui les contròlent et l'attribution d'un rang de priorité élevé aux
regions moins favorisées, A une utilisation durable de l'ea-u et aux cultu-
res vivrières des petites exploitations A forte intensité de main-d'oeuvre.

La nécessité d'accroitre l'emploi lié A la produaion vivrière locale
pour améliorer la sécurité alimentaire individuelle, merne si elle reste
principalement une preoccupation nationale, justifie que la commu-
nauté internationale s'intéresse A la recherche agricole et A la recherche
sur la gestion de la terre et de l'eau ainsi qu'au renforcement des institu-
tions nécessaires pour accroitre le rendement des cultures vivrières des
petits exploitants dans les pays en développement

Redistribution et sécurité alimentaire des families fondée
sur l'accès aux denrées de base
L'accroissement du rendement des cultures vivrières contribue à amé-
liorer la sécurité alimentaire des families et est lui-mème tributaire de
l'amélioration de l'accès A la terre, aux credits et aux institutions. La
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redistribution des terres est particulièrement importante en raison de
l'inégalité extrème de la répartition de la propriété foncière et des reve-

nus agricoles et, par conséquent, de l'ampleur de la pauvreté et de
l'insécurité alimentaire dans certains pays et régions. La redistribution
des terres d'améliorer l'accès à l'alimentation par le biais de l'emploi
entraine un accroissement de la proportion de terms consacrées à l'agri-
culture vivrière du fait que les petits exploitants cherchent A se prémunir

contre les hausses du prix des produits alimentaires au &tail.
Les réformes foncières de la période 1950-1980 ont permis d'obte-

nir des résultats beaucoup plus importants que ne le prétend le scepti-
cisme aujourd'hui A la mode. Toutefois, comme dans le cas de la révolu-
tion verte, pour relancer la réforme foncière, il faut comprendre les
motifs de son ralentissement Or, dans des pays qui disposent d'un
excédent de main-d'ceuvre (qui sont ceux dans lesquels la malnutrition
est très répandue), l'avantage comparatif favorise les petites exploita-
tions A. forte intensité de main-d'ceuvre et il vaut done la peine d'étudier
les possibilités de réformes foncières allant dans le sens du marché. On
pourrait mettre en ceuvre une detaième vague de réformes foncières
susceptibles d'améliorer la nutrition, en encourageant une réduction
volontaire de la superficie et de l'inégalité des exploitations: i) en dé-
mantelant les mécanismes d'appui sélectifs qui permettent aux agricul-
teurs riches d'obtenir leurs intrants à meilleur compte (en particulier
l'eau); ii) en axant la distribution de l'eau, l'accès aux circuits de com-
mercialisation, la formation, le crédit et la recherche sur les petites
exploitations (et sur les pauvres qui cherchent A en acheter), et iii) en
créant des mécanismes de subvention ou de distribution de coupons
pour permettre aux agriculteurs pauvres d'acheter des terres.

Autosuffisance nationale en aliments de base et sécurité
alimentaire
L'augmentation du taux d'autosuffisance en aliments de base n'en-
traine pas nécessairement, à l'échelle d'un pays, une amélioration de la
sécurité alimentaire. Cette augmentation peut étre obtenue par des
politiques souples et bien coneues telles que des programmes d'irriga-
tion ou de recherche agricole, mais elle peut aussi se transformer en une
politique visant à alimenter les habitants des villes au détriment des
producteurs ruraux, ce qui crée des incitations perverses dommagea-
bles A la production vivrière et A l'emploi, ainsi qu'à l'état nutritionnel.

En matière d'importation de produits alimentaires, le processus de
développement comporte généralement deux étapes successives (enca-
dré 19, p. 208) et les politiques doivent étre adaptées à cette évolution:
dans la première étape, durant laquelle le recours à l'importation de
produits alimentaires diminue, une politique d'autosuffisance bien con-
cue (tenant compte de l'avantage comparatif, de la logistique et des
conditions agroécologiques), misant sur des activités A forte intensité de

main-d'ocuvre (en particulier dans les petites exploitations) peut contri-
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buer à réduire la sous-alimentation. ;6i l'étape suivante, lorsque les im-
portations nettes de produits alimentaires augmentent (ces importa-
tions sont financées par l'exportation de produits manufacturés et de
services, qui créent des emplois pour les pauvres et améliorent leur
accès à l'alimentation), l'action des pouvoirs publics pourra intensifier
la lutte contre la sous-alimentation en encourageant le développement
d'activités de main-d'ceuvre autres que la production vivrière.

Toutefois, il convient de souligner que cette deuxième étape ne peut
&re envisagée qu'aprés une première &ape de croissance de l'emploi lié

la production vivrière et de cette production elle-mème. La famine qui
a frappé la Chine en 1960 et qui a menacé l'Inde en 1965-1966
montre que le fait de négliger l'amélioration du rendement des cultures
vivrières locales, avant que l'emploi non agricole ait commencé à se
développer, a des effets catastrophiques sur la sécurité alimentaire.

Lutte contre les effets des fluctuations de la production
alimentaire et de l'accès à l'alimentation
Les pauvres, qui consomment peu de calories et ont donc une faible
corpulence, sont plus exposés aux variations saisonnières de la disponi-
bilité alimentaire et ont plus de mal Ay faire face. Des mesures publiques
peuvent aider A. limiter le stress saisonnier des familles. Pour réduire les
fluctuations des revenus du travail, on peut mettre en ceuvre des politi-
ques visant à promouvoir une agriculture solide et moins cyclique par
l'irrigation, la lutte contre les ravageurs et l'introduction de nouvelles
variétés adaptées. La proportion de la population affectée par une
saisonnalité agroclimatique prononcée est plus grande en Asie qu'en
Afrique, mais la proportion de la population qui souffre de cette
saisonnalité y est moins grande. La différence est due au fait qu'en Asie
l'irrigation, les travaux publics et les réseaux de transport sont plus déve-
loppés.

La distribution d'aliments subventionnés provenant des stocks pu-
blics n'est généralement pas concue de facon à venir directement en
aide aux pauvres, mais elle les aide durant les périodes de pénurie en
incitant les négociants à mettre leurs stocks sur le marché plus rapide-
ment, ce qui limite les hausses de prix. Il est essentiel de distribuer les
stocks publics en priorité aux personnes nécessiteuses et dans les ré-
gions touchées par la sécheresse ou isolées. Aucun grand pays ayant des
problèmes de sous-alimentation ne pent raisonnablement renoncer
consetver des stocks publics de céréales, mais dans certains pays comme
l'Inde, ces stocks, qui dépassent souvent 10 pour cent et parfois mane
20 pour cent de la production nationale d'aliments de base, absorbent
une proportion considérable des investissements publics. C'est pour-
quoi il convient que les responsables explorent d'autres méthodes
(comme la constitution d'hypothèques sur les stocks des agriculteurs
ou l'achat de contrats à terme ou d'options sur les marchés internatio-
naux) qui permettraient d'améliorer la sécurité alimentaire des familles
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A un moindre cotit. La mise en ceuvre de telles politiques exploitant les
mécanismes du marché et moins cofiteuses nécessiterait la garantie
d'organismes internationaux; on pourrait lancer des programmes pilo-

- tes en ce- Sens pour de petits payS.
Pour faire face A des pénuries temporaires, les families recourent

différents mécanismes d'adaptation tels que le crédit afin de lisser leur
consommation; les pouvoirs publics peuvent faciliter cette adaptation
en encourageant par exemple l'octroi de microcrédits de consomma-
tion aux pauvres, lorsque cette option est viable.

Priorité aux groupes vulnérables et défavorisés
On peut améliorer la sécurité alimentaire des families vulnérables et
défavorisées par une distribution directe de produits alimentaires,
l'échange d'aliments contre du travail, des subventions alimentaires ou
des secours d'urgence. LA encore, il faut privilégier le lien avec l'emploi:
l'échange d'aliments contre du travail permet d'accroitre la capacité de
travail, la productivité et l'incitation à travailler; le travail ainsi financé
peut contribuer à accroitre la production vivrière ou à améliorer l'accés

l'alimentation. Certes, dans l'application de telles politiques, il est
difficile de faire en sorte que tous les nécessiteux soient aidés, d'exclure
les personnes qui ne sont pas vraiment dans le besoin, de maitriser les
coUts et d'offrir des incitations appropriées. Toutefois, il existe des
exemples d'interventions bien ciblées et remarquablement économi-
ques qui ont permis d'accélérer l'amélioration de la situation nutrition-
nelle et n'ont pas eu d'effets pervers graves.

;61. plus long terme, l'éducation de base est le meilleur investissement
en faveur de la plupart des groupes défavorisés. Elle améliore la produc-
tivité et les revenus agricoles, tant parrni les ouvriers que parmi les
propriétaires d'exploitations. Les femmes instruites se marient plus
tard et ont moins d'enfants. Leur famine est mieux nourrie car elles ont
de meilleures connaissances en matière d'alimentation et d'agriculture,
la proportion de personnes A charge par rapport au nombre de tra-
vailleurs est moins grande et il y a moins de rivalité entre les fréres et
sceurs. Lorsque raccés à l'éducation est très inégal (selon les régions, le
sexe ou le niveau de revenus), la sous-alimentation est plus grave, en
particulier parmi les plus vulnérables (jeunes enfants), en raison du taux
de fécondité élevé des families sans instruction.

Dans certaines régions, on pourrait améliorer rapport calorique et la
sécurité alimentaire des familles en dormant aux femmes un meilleur
accès aux revenus et aux ressources, par exernple en luttant contre la
discrimination qui empeche les filles Waller A l'école et en instituant ou
en faisant respecter le droit des fèmmes d'hériter des terres.

Environnement et securité alimentaire
Des politiques bien concues pourraient étre bénéfiques tant pour la
sécurité alimentaire que pour l'environnement. II y a certes parfbis des
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arbitrages à faire, mais souvent ceux-ci sont dus à l'existence d'incita-
dons ou d'institutions inadaptées: par exemple, les cultures vivriéres qui
consomment beaucoup d'eau, notamment le riz, compromettent l'utili-
sation durable de l'eau lorsqu'elles sont subventionnées au detriment
d'autres cultures; de même, l'utilisation durable de reau est menacée
lorsque l'eau est subventionnée au detriment d'autres intrants et lors-
que l'investissement urbain est privilégie par rapport à des investisse-
rnents ruraux susceptibles de permettre d'économiser l'eau.

Pour améliorer la qualité de l'environnement et la sécurité alimen-
taire des families, il faut: i) supprimer les incitations peiverses qui sont
défavorables a. la creation d'emplois et à la protection de l'environne-
ment; et ii) promouvoir le rble essentiel du revenu tire du travail pour
améliorer l'acces à l'alimentation, notamment en morte saison et du-
rant les années creuses. Ainsi, on pourrait &laborer des mécanismes
fondés sur la creation d'emplois pour des aménagements de l'environ-
nement, comme les travaux publics visant à protéger les sols ou à econo-
miser reau.

De la sécurité alimentaire des families à la sécurité
nutritionnelle
Les pays en développement doivent aussi s'attaquer aux problemes
nutritionnels lies au développement tels que l'obésité, et pas seulement
au probreme de la sous-alimentation, car:» ces deux problèrnes existent
déjà dans ces pays; la répartition des ressources entre la lutte contre la
sous-alimentation et la lutte contre la suralimentation est faussée par la
structure politique; et en négligeant les problèmes de MPC et de
carences en micronutriments dans la jeunesse, la mortalité et la morbi-
dité dues à la suralimentation 20 à 50 ans plus tard augmentent consi-
dérablement Par consequent, il faut que les pouvoirs publics intervien-
nent par le biais des mesures incitatives et de l'affectation des ressour-
ces publiques. Deux problemes différents, la carence en rnicronutriments
et la sécurité alimentaire, qui touchent sous des formes différentes les
maigres et les gros, appellent une politique de sécurité nutritionnelle
globale visant l'agriculture, la nutrition, la santé et l'environnement

A mesure que le progres économique et le vieillissement de la popu-
lation qui en résulte se diffusent dans un nombre croissant de pays
pauvres, il importe que cette evolution soit accompagnée d'une evolu-
tion des regimes alimentaires et des modes d'activité.
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Production et productivité
aricoles dans les pays

développenient

INTRODUCTION
Pendant la deuxiéme moitié du )0(esiècle, les agriculteurs ont
faire face A une augmentation sans précédent de la demande alimen-
taire. Entre 1900 et 1950, la population mondiale avait augmenté
de 960 millions d'habitants. Pendant la deuxième moitié du siécle,
l'augmentation a été de 3 690 millions d'habitants. La population
du monde en développement est passée de 1,8 milliard d'habitants
A 4,7 milliards, soit un accroissement de 260 pour cent en 50 ans.
En outre, les revenus par habitant - qui sont un autre déterminant de
l'accroissement de la demande alimentaire - ont aussi augmenté
dans beaucoup de pays en développement pendant cette période.

Les agriculteurs ont chi relever ce défi A un moment où une bonne
partie des terres propres à l'agriculture étaient dejA cultivées. Dans
bea.ucoup de pays, les terres étaient exploitées intensivement
en 1950; la superficie irriguée était considérable et les cultures
associées &talent chose courante. Dans la plupart des zones, il n'était
plus possible d'accroitre les superficies cultivées pour !Aire face A
cette explosion de la demande. (Toutefois, c'était encore possible
dans certaines régions, par exemple dans certaines parties de l'Afri-
que et dans le Cerrado au Brésil.)

La figure 21 illustre l'état de l'économie céréaliére (production,
importations et aide alimentaire par habitant) A. plusieurs c,poques
depuis 1961. Bien qu'ils ne concement pas toutes les catégories de
produits alimentaires ni toute la production agricole, ces chiffres
reflètent les grandes tendances des dernières décennies dans cinq
régions en développement et quatre régions développées.

Les valeurs sont données par habitant afin de permettre les com-
paraisons entre régions et entre périodes. On notera d'abord que la
consommation apparente de céréales par habitant est plus élevée
dans les pays développés que dans les pays en cléveloppement. Cela
tient A ce que dans les premiers, beaucoup de céréales sont utilisées
pour nourrir le bétail (et A ce que l'indice de transformation des
produits fourragers en produits animaux est Dans les ré-
gions en développement, où les céréales sont surtout utilisées pour
l'alimentation humaine, la consommation totale par habitant est
moins élevée. C'est en Afrique subsaharienne qu'elle est le plus
faible parce que les plantes racines jouent un r6le important dans
l'alimentation. En Asie du Sud, elle est également faible, méme si les
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Pays en développement

Production céréalière
par habitant

Aide céréalière
par habitant

Importations céréalières
nettes par habitant
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Figure 21

CÉRÉALES: PRODUCTION, COMMERCE ET
AIDE ALIMENTAIRE, 1961-1997

Tonnes
Amérique latine 0,30:
et Carabes (Pt

Production céréalière 0,20
par habitant 005.

Aide céréalière 000
par habitant 0,05
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Figure 21 (suite)

CÉRÉALES: PRODUCTION, COMMERCE ET
AIDE ALIMENTAIRE, 1961-1997

61-65 66-70 71-75 7640 81-85 85-90 9047

_

61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 85-90 90-97

61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 85-90 90-97

Tonnes
Asie de l'Est et du Sud-Est 0,4

Production céréalière
par habitant

Aide céréali
par habitant

Importations céréalières
nettes par habitant

61-65 6L;70 71-75 76430 81-83 85-90 90-97
Source: FAO
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céréales sont des aliments de base, parce qu'elles sont tres peu utili-
sees pour l'alimentation du bétail.

La production céréalière par habitant a beaucoup augmenté pen-
dant toutes les périodes envisages en Amérique latine, en Asie du
Sud et en Extreme-Orient Elle a diminué en Afrique subsaharienne
et au Proche-Oriént entre 1961 et 1981, mais elle a monté depuis
(on notera que l'explosion dérnographique dans ces regions est pos-
terieure à 1981).

Les progres de la production par habitant peuvent 'are qualifies
la fois d'extraordinaires et d'inégaux. Extraordinaires, étant donne
l'explosion démographique; inégaux, car ils ne sont pas uniformes
dans toutes les regions et clans tous les pays. On examinera dans les
pages qui suivent revolution de la production et les progrès de la
productivité qui ront rendue possible aussi bien au niveau mondial
qu'au niveau local ou national.

THÉORIES DE LA CROISSANCE
DE L'AGRICULTURE
Les économistes et les historiens envisagent sous des perspectives
differentes le processus de croissance de ragriculture. Les principa-
les écoles sont les suivantes:

La theorie malthusienne ou des ressourees2:étant donne que les
ressources en terres et en eau sont limitées, le rendement du
travail ne peut que diminuer à mesure que la quantité de travail
par unite de ressources augmente.

La these du progrès institntionnek le facteur importa.nt est la
reduction des conts transactionnels et ramélioration de reffi-
cience économique h&c aux systèmes juridiques, aux droits de
propriété et aux autres institutions.
La these du capital humaim importance de ramélioration des
compétences des agriculteurs en matière de gestion et de produc-
tion et de celles des foumisseurs de services agricoles.
La these des pratiques exemplaires (diffusion des technologies):
insiste principalement sur la capacité organisée (vulgarisation agri-
cole) de chercher les technologies adaptées et de permettre aux
agriculteurs d'adopter rapidement celles qui leur sont offertes.
La these de l' invention aciaptatite:ressentiel est de renlbrcer les
capacités de développement technologique au moyen de recher-
che d'adaptation., c'est-à-dire en modifiant et améliorant les tech-
nologies existantes pour les adapter aux conditions locales.

En dehors de la theorie mahhusienne, ces diverses theses ne sont
pas mututellement exclusives. La théorie malthusienne envisage la
croissance économique dans un contexte statique, en postulant que
les institutions et les ressources humaines restent inchangées et qu'il
n'y a ni invention ni diffusion de nouvelles technologies.

La théorie malthusienne appelle rattention sur la croissance de la
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population (et de la population active) et sur celle des ressources
utilisables en terres et en eau. Quand les ressources en terres et en
eau sont abondantes, le ratio entre la population (ou la population
active) et les ressources ne diminue pas nécessairement quand la
population augmente car il est possible de mettre en culture de
nouvelles terres. Mais comme les ressources en terres (et en eau)
sont limitées, le ratio population/ressources finit nécessairement
par augmenter, d'où une baisse ineluctable de la production par
habitant La théorie malthusienne amène A adopter une politique
axée sur le ralentissement de la croissance démographique. Elle ne
reconnait pas explicitement le fait que la croissance démographique
est alternativement un I;7rdeau et un atout

Cet effet tient A. ce que la population active ne croft pas au méme
rythme que la population totale. Quand la croissance demographi-
que s'accélere, comme ce fut le cas dans presque tous les pays en
développement pendant les années 40 et 50, la population aug-
mente plus vite que la population active pendant un certain nombre
d'années tout simplement parce que les bébés ne deviennent pas des
travailleurs avant un certain Age. Il en résulte un fardeau parce que la
consommation augmente sans contrepartie. Inversement, quand la
croissance démographique &Mere, comme cela a été le cas dans la
plupart des pays en développement depuis les années 50 ou 60,
cela crée un atout pour réconomie parce que la population active
augmente plus vite que la population. La plupart des pays en déve-
loppement ont connu à des époques différentes depuis 1950 une
telle alternance fardeau-atout Cet atout démographique est impor-
tant, meme si l'on admet la perspective malthusienne.

Dans une variante du modèle malthusien, la croissance de la
population ou de la densité démographique peut stimuler l'investis-
sement dans le progres institutionnel et technologique, apportant
ainsi un correctif automatique à rattribut «rendement &croissant»
du modele.

Les theses de revolution institutionnelle, du capital humain, des
pratiques exemplaires et de l'invention adaptative, contrairement
la théorie malthusienne, introduisent une dynamique en ce sens
qu'elles postulent qu'il est possible de produire davantage avec une
quantité donnée de facteurs (travail, terres, etc.). En d'autres termes,
elles introduisent une variation de la productivité (voir encadré 21
pour rarithmétique de la productivité agricole). Chacune de ces
theses est liée au développement de ce que nous appellerons le
capital technologique (TC), c'est-A-dire la capacité que possède un
pays de mettre en oeuvre, adapter et développer des technologies
propres à accroitre la productivité.

La théorie du progrès institutionnel est axée sur les inefficiences
liées aux cotits transactionnels et A l'imperfection des marches. Les
investissements dans l'infrastructure réduisent les frais de transport
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Encadré 21

ARITHMÉTIQUE
DE LA CROISSANCE
AGRICOLE
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La production végétale (P) peut étre exprimée connme le produit de

la superficie (A) par le rendement (Y):

P=AxY

Le taux de croissance de la production, Gp est la somme du taux de

croissance de la superficie GA et du taux de croissance du rende-
ment Gy:

Gp = GA + Gy

La production des cultures (ou de l'élevage) (P) peut aussi étre
exprimée comme une fonction des facteurs tels que superficie (A),
travailleurs (W), services de mécanisation (M) et engrais (F):

P= F (A, W, M, F)

Le taux de croissance de la production Gp petit alors étre exprimé

comme la sornme, pondérée en fonction des coats, des taux de
croissance des facteurs de production, major& d'un terme résiduel
mesurant la croissance de la productivité totale des facteurs, GrFp:

GP SA GA +S G +SMGM +SF GF +GVV VV

Cette expression &fink effectivement la productivité totale des
facteurs qui est le ratio de la production (P) à un indice global des
facteurs (1). La croissance del est dorm& par:

1

SA GA+ Sw Gw + Sm Gm + SF GF

GtFp G1

La croissance de la productivité totale des facteurs est donc la
difference entre la croissance effective de la production Gp et la
croissance qui se serait produite (G1) si les agriculteurs n'avaient pas

change de technologie ni amélioré leur efficience. La croissance de
la production peut 'eve assurée au moyen d'une utilisation accrue
des facteurs ou d'une utilisation plus efficiente des facteurs. C'est
cette dernière qui est exprimée par la croissance de la productivité
totale des facteurs.
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et autres, et peuvent également réduire les cofits transactionnels.
L'investissement dans les institutions (institutions de credit et systè-
mes juridiques) ont joué un r6le important dans réconomie agri-
cole. L'amélioration des institutions et des infrastructures est un
facteur de croissance de la production alimentaire par habitant méme
dans un contexte malthusien, c'est-A-dire en rabsence de progrès des
technologies qui sont effectivement A la disposition des agriculteurs.

La théorie du capital humain souligne que les compétences en
matiére de gestion des exploitations et de production agricole (le
capital humain représenté par les agriculteurs) peuvent étre amélio-
rées grAce A des programmes de formation et de vulgarisation agrico-
les. L'investissement dans le capital humain agricole peut done gé-
nérer une croissance de la production alimentaire par habitant.

La these des pratiques exemplairesrepose sur le fait qu'A un mo-
ment donne les agriculteurs n'ont pas encore essaye et adopté des
technologies existantes qui auraient réduit les coats et produit de la
croissance A cause des défaillances des systèmes d'information et de
demonstration qui leur sont accessibles. L'investissement dans les
systèmes de vulgarisation agricole produira done une croissance de
la production alimentaire par habitant car elle aidera les agriculteurs
A adopter des pratiques plus proches des pratiques exemplaires.

Enfin, la théorie de l'invention adaptative fait valoir que les tech-
nologies agricoles sont dans une large mesure spécifiques A des
zones géographiques determinées. Les processus biologiques va-
rient en fonction du sol, du climat et meme des conditions économi-
ques. L'évolution naturelle xdarwinienne» a produit une riche diver-
site d'espèces, ce qui explique la grande variabilité des espéces végé-
tales et animales occupant les différentes niches écologiques. Les
agriculteurs n'ont que partiellement efface ce phénoméne en sélec-
tionnant des variétés de pays (ou cultivars primitifs) qui constituent
le patrimoine génétique qu'utilisent aujourd'hui les obtenteurs mo-
dernes qui cherchent à améliorer les variétés ou les races végétales et
animales. Les obtenteurs doivent aussi respecter les facteurs
pédologiques et climatiques et adapter les ameliorations variétales
aux diverses regions ou niches. En consequence, une technologie
rentable dans un endroit pent ne pas rétre ailleurs. Mais cela signifie
aussi que des programmes d'invention ciblés (obtentions vc:gétales)
peuvent déboucher sur une croissance de la production alimentaire
par habitant La théorie malthusienne a été reliée à d'autres theories
par divers économistes qui s'intéressaient aux relations entre, d'une
part, la croissance de la population (par rapport A celle des ressour-
ces) et, d'autre part, les mesures et les investissements inspires par les
theses du progrés institutionnel, du capital humain, des pratiques
exemplaires et de rinvention adaptative. Une de ces relations est
eerie qui résulte des progrès et des investissements suscités par
revolution demographique3. L'étude de ces relations est genérate-
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ment axée sur le 4ardeau» démographique. La seconde relation tient
A la complémentarité entre l'atout démographique d'une part et les
investissements et les progrès institutionnels de l'autre4.

RÔLE DES INVESTISSEMENTS
DANS L'ACCROISSEMENT DE
LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE
Il ne faut pas oublier que meme la these du progrès institutionnel est
liée à l'investissement, en particulier à l'investissement clans la pro-
duction de biens publics5. Le rôle du gouvemement dans une écono-
mie de marché doit normalement être de concevoir et d'administrer
des institutions (systèmes juridiques, cadre réglementaire, politique
de la concurrence) offrant des incitations A une production (agricole)
privée efficiente, tout en investissant judicieusement dans la fourni-
ture de biens publics. En pratique, dans beaucoup de pays en déve-
loppement, les gouvemements sont souvent intervenus sur les mar-
ches A tort et A travers et ont investi dans des entreprises publiques de
production souvent inefficientes. Depuis quelques décennies, beau-
coup de pays ont entrepris des réformes pour privatiser les entrepri-
ses publiques inefficientes et éliminer les offices de commercialisa-
tion et les autres organismes réglementaires inefficients. Mais les
instigateurs de ces réformes n'ont pas toujours bien compris le rôle
historique qu'ont joué ces biens publics dans l'agriculture. Les inves-
tissements du secteur public dans les écoles rurales, dans la vulgari-
sation agricole et dans la recherche agricole appliquée ont été un
facteur essentiel de développement agricole dans tous les pays du
monde. La réforme institutionnelle non accompagnée d'investisse-
ments dans ces biens publics ne produit pas une croissance écono-
mique dans le secteur agricole. Une politique laissant libre cours aux
forces du marché ne produit pas la croissance en l'absence de pro-
grammes essentiels d'investissements publics.

Les relations entre ces investissements dans les biens publics sont
illustrées A la figure 22 qui présente de facon schématique le proces-
sus d'amélioration de la productivité agricole par le progres techno-
logique, représenté par cinq niveaux successifs de capital technologi-
que (TC). À chaque niveau de capital technologique correspondent
quatre niveaux de rendement des cultures pour chaque localité. Ces
niveaux sont les suivants: (A) rendement effectif des cultures dans la
localité; (BP) rendement possible dans la meme localite en admet-
tant des pratiques exemplaires - c'est-A-dire le rendement maximi-
sant les benefices grtice à l'utilisation des meilleures pratiques et
technologies déjà connues adaptées A la localité; (RP) rendement
potentiel en presence de recherche d'adaptation - c'est-A-dire le
rendement correspondant aux pratiques exemplaires améliorées
grAce A des programmes de recherche d'adaptation ciblés sur la
localité; (SP) rendement potentiel en presence de redierche fonda-
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mentale c'est-a-dire les rendements correspondant aux pratiques
exemplaires encore plus performantes qui pourraicnt are mises en
place si les programmes de recherche d'adaptation aaient appuyés
par des programmes intemationaux et nationaux de recherche fon-
darnentale.

Ces différents rendements correspondent à trois types de déficits:
Le déficit de vulgarisation (BP - A) est la difference entre le
rendement moyen effectif et les rendements qui pourraient etre
obtenus avec des pratiques exemplaires. Les programmes de vul-
garisation et les investissements dans l'infrastructure sont desti-
nes à combler ce déficit.
Le déficit de recherche d'adaptation (RP - BP) est la difference
entre le rendement obtenu au moyen des meilleures pratiques
connues et celui qui pourrait are obtenu avec des pratiques ame-
liorées grâce à la recherche d'adaptation. Les programmes de re-
cherche appliquée, s'ils réussissent, combleront ce déficit.
Le déficit scientifique (SP - RP) est la difference entre le rende-
ment correspondant aux pratiques exemplaires améliorées et le
rendement correspondant aux pratiques encore plus performan-
tes qui pourraient etre mises au point si des programmes de
recherche d'adaptation étaient appuyés par la recherche fonda-
mentale. Pour combler ce déficit, il faut que les programmes de
recherche d'adaptation soient appuyes par des programmes in-
ternationaux et nationaux de recherche fondamentale.

Figure 22

RENDEMENT (ET DEFICIT)VÉGÉTAL SCHEMATISE
PAR NIVEAU DE CAPITALTECHNOLOGIQUE (TC)

Rendement potentiel
scientifique (PS)

Déficit scientifique

Déficit de la recherche
Rendement potentiel

Déficit de vulgarisation de la recherche (PR)

Rendement des meilleures
pratiques (MP)

Rendement effectif (E)

Source: FAO, d'après des données N iveau TC I Il III IV V
élaborées par l'auteur
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L'amélioration de la productivité agricole est liée A la reduction
progressive de chacun de ces déficits A commencer par le déficit de
vulgarisation, puis le déficit de recherche d'adaptation et enfin le
déficit scientifique, A mesure que la capacité du pays d'adopter et de
mettre au point des technologies améliorées s'accroit; cet accroisse-
ment de la capacite est représenté par le déplacement graduel du TC
niveau I au TC niveau V.

Dans la figure 22, le TC I est un niveau auquel il n'y a guère
d'activité de vulgarisation, de recherche d'adaptation ni de recherche

fondamentale et les recherches qui produisent des technologies
adaptées à d'autres regions n'en produisent pas pour la region qui se
situe au TC 1. Le niveau d'instruction des agficulteurs est has, les
marches peu developpes et l'infrastructure insuffisante. Le déficit de
vulgarisation est considerable et il existe une vaste marge pour des
investissements tits rentables dans la vulgarisation et l'infrastruc-
ture, méme s'il y a en fait peu de programmes de recherche qui
permettraient d'améliorer les pratiques exemplaires. Des program-
mes de vulgarisation peuvent réduire ce déficit et l'on aboutit alors
au TC niveau II. Pour passer du TC II au TC III, il faut maintenant
combler le déficit suivant, à savoir le déficit de recherche d'adapta-
tion. Pour cela, il faut mettre en place une liaison directe entre la
recherche et la vulgarisation: les programmes de vulgarisation doi-
vent avoir pour fonction de valoriser les résultats de la recherche
d'adaptation. Pour le passage du TC III au TC IV, il faut que les
programmes de recherche d'adaptation soient appuyés par des pro-
grammes nationaux et internationaux de recherche fondamentale.
Enfin, le passage au niveau TC V nécessite un effort toujours plus
pousse et efficace de prograrnmation de la recherche scientifique, de
la recherche d'adaptation et de la vulgarisation.

Bien que la majeure partie de l'Afrique soit au niveau TC II, dans
quelques pays ce niveau n'est pas encore atteint et peu ont accede au
niveau TC III, c'est-A-dire celui où les systèmes de recherche produi-
sent une quantité importante de nouvelles technologies adaptées
aux agriculteurs de beaucoup de regions. La situation de l'Afrique
contraste avec celle de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est, où dès le
milieu des années 60, beaucoup de pays étaient déjà arrives au
niveau TC II et où les technologies de la revolution verte pour la
production de Hz, de blé, de maYs et d'autres cultures leur ont permis
depuis de passer au niveau TC III. Aujourd'hui, beaucoup de pays
d'Asie et d'Amérique latine possèdent un capital technologique de
niveau TC IV.

Il est possible que les systèmes de recherche actifs dans d'autres
regions permettent d'améliorer les pratiques exemplaires (et les ren-
dements correspondants) dans des pays qui n'en sont qu'au niveau
TC I, avant méme que ces demicrs ne soient passes au niveau TC II.
Mais en pratique, la plupart des progrès resultant de la recherche
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n'ont été réalisés que dans des pays qui avaient déjà atteint le niveau
TC II ou le niveau TC III pour ce qui est du développement des
marchés, des infrastructures et des compétences. Dans certains cas,
le progrès a été amorcé par la mise au point, souvent dans des centres
intemationaux, de matériel génétique et de méthodes permettant
d'améliorer les pratiques exemplaires. En Afrique, la marge pent eve
très étroite dans certains pays à cause des contraintes résultant de la
limitation des ressources génétiques et des graves problèmes dus
aux insectes et aux maladies, de sorte que le déficit de recherche
d'adaptation est en fait très petit En tel cas, une stimulation par le
haut peut étre nécessaire, sous forme de progrès scientifiques (il
s'agit de combler le déficit scientifique) pour améliorer la perfor-
mance de la recherche d'adaptation.

La figure 23 illustre la question de la spécificité locale des techni-
ques et celle de la recherche scientifique. Elle est tirée de la première
grande étude économique des technologies agricoles, celle de Zvi
Griliches6. Elle fait apparantre le taux d'adoption (en pourcentage des
superficies) des malis hybrides par les agriculteurs des différents
États des États-Unis. Griliches a observé que l'hybridation était en
fait l'invention d'une méthode d'invention, c'est-à-dire une décou-
verte de la science pure ou recherche fondamentale. Les inventions
elles-mèmes étaient les variétés de mais hybride adaptées à des
niches régionales. La méthode, quant à elle, est un produit de la
science pure (dont la contrepartie modeme est le développement
des biotechnologies). Si la méthode elle-même a une certaine spéci-

Figure 23
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Les pays en developpement
qui sont eapables &adapter
les inventions tedmologiques
exterieures peuvent en tirer
des gains de myrductirite.

Les rendements ont augmente
plus mpidement dans les
pays en developpernent que
dans les pays developpes
mais ne sont pas devenus
plus valiables.
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ficité géographique, cette spécificité est beaucoup moins marquee
que dans le cas des inventions: par exemple, les inventions propre-
ment dites, c'est-A-dire les variétés de mais hybride adaptées à l'Iowa
n'étaient pas utiles - en Alabama et n'y ont done pas été adoptées.
L'Alabama n'a pu accéder à ces nouvelles technologies que quand
s'est dote d'une capacité d'obtention végétale et qu'il a mis au point
des variétés de mais hybride adaptées à ses conditions. De meme, la.
technologie du miffs hybride n'était pas accessible aux Philippines
ou à l'Inde tant que des stations de recherche n'ont pas été develop-
pees dans ces pays. Comme on le vena ci-apres, cet «eat Alabama»
s'est fait sentir dans tous les pays en développement Les pays de-
pourvus de capacité de recherche d'adaptation n'ont pas tire grand
benefice des technologies créées à l'étranger.

MESURE DE LA CROISSANCE
DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE
La croissance de la productivité agricole suppose une augmentation
de la production par unite de ressources utilisée pour produire des
biens et services. On a utilise deux types d'indicateurs de la crois-
sance et de la productivité: l'indice de la productivité partielle des
facteurs (PPF), et l'indice de la productivité totale des facteurs (PTF).
Ces indices perrnettent de faire des comparaisons entre regions ou
pays et entre périodes.

Mesure de la iproductivité partielle des facteurs
Les mesures PPF sont des ratios entre la production et un unique
facteur de production. L'indice de la PPF le plus couramment utilise
pour l'économie globale est Findice de la productivité di]. travail (P/
W), c'est-A-dire la production (P) par travailleur (W). La production
peut etre mesurée en termes d'un produit unique, ou en termes d'un
agrégat de produits; dans le deuxième cas, il faut utiliser les prix pour
constituer des agrégats de produits. Pour permettre les comparai-
sons dans le temps, ces prix doivent être des prix reels ou constants.

Pour l'agriculture, l'indice de la PPF le plus couramment utilise est
la production par unite de terre (rendement). Cet indice est utilise
couramment depuis des siècles; il permet de fake des comparaisons
entre localités et entre époques. Les comparaisons entre localités
doivent tenir compte des differences de sol et de climat. On utilise
couramment la variation des rendements dans une localité donnée
comme indicateur d'une amelioration de l'efficience économique.

La figure 24 montre les rendements des cultures dans les pays
developpes et les pays en développement pour les principaux grou-
pes de plantes cultivées au cours des cinq décennies du demier
demi-siecle. On constate que d'une façon genérate, les rendements
sont plus éleves dans les pays développés, mais que leur ameliora-
tion a été plus rapide dans les pays en développement
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Malheureusement, l'accroissement des rendements s'accompa-
gne en general d'un accroissement de leur variabilité. Il est done en
general associé A un accroissement de la variabilité des revenus
agricoles. Pour mieux faire comprendre la question, le coefficient de
variation7 est aussi indiqué A la figure 24. On ne peut dégageraucune
tendance des coefficients de variation: il semble qu'il n'y ait pas de
relation entre rendement élevé et grande variabilité des rendements
ou de la production.

Le principal inconvenient des mesures de la PPF est qu'elles peu-
vent subir l'influence de variations de facteurs autres que ceux qui
sont inclus dans rindice. Par exemple, une augmentation de la fu-
mure accroit les rendements. Pour inférer qu'un accroissement des
rendements est chi A une amelioration génétique ou A une reduction

Figure 24

CEREALESTOTALES:MOYENNE PAR DECENNIE
DES SUPERFICIES RECOLTÉES ET DES
RENDEMENTS
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des coats transactionnels, il faut done, neutraliser l'effet de l'utilisa-
tion des autres facteurs (par des méthodes statistiques ou expéri-
mentales). Malgré cet inconvenient, les indices de rendement sont
des indicateurs trés utiles de la variation de la productivité car il en
existe généralement pour ehaque culture, et qu'ils permettent done
de faire des comparaisons entre cultures.

Mesure de la productivité totale des facteurs
(pour l'ensemble du secteur agricole)
On utilise parfois des mesures de la productivité totale des facteurs
(PTF) pour comparer la productivité dans différentes localités, mais
leur principal intérét est de permettre de comparer la productivité
entre diverses époques. Les mesures de la PTF different des mesures
de la PPF parce qu'elles sont exprimées comme un ratio entre la
production et un indice pondéré en fonction des coats des différents
facteurs de production. La PTF est done le ratio entre un indice de la
production et un indice des facteurs totaux. Son taux de croissance
est le taux de croissance de la production minoré du taux de crois-
sance de l'indice des facteurs totaux C'est la difference entre la crois-
sance effective de la production et celle qui se serait matérialisée en
fabsence d'une augmentation de la productivité. (Voir encadré 21, p.
248, pour une presentation arithmétique de cette notion.) Les varia-
tions de la PTF peuvent aussi 'étre interprétées comme variations du
corn de la production d'une unite de produit, en mesurant le coat des
facteurs à prix constants. Plusieurs auteurs ont mesuré les variations
de la PTF dans différents pays, mais ces mesures sont difficiles
comparer entre pays parce que les méthodes utilisées pour neutrali-
ser l'effet de la qualité des facteurs ne sont pas les m'èmes et que les
disponibilités de données different selon les etudes et selon les pays.
Toutefois, des données disponibles à la FAO permettent de calculer
les taux de croissance de la PTF pour la période 1961-1996 dans
89 pays en développement sur la base de sept facteurs de produc-
tion. (Voir le detail des calculs à l'eneadré 22.)

Les résultats de ces calculs sont présentés A, la figure 25 par region.
Sur les 89 pays, 14 ont eu des taux de croissance négatifs de la PTF
entre 1961 et 1996. Onze de ces 14 pays étaient des pays d'Afri-
que subsaharienne et trois des pays des CaraYbes. Comme ces mesu-
res sont très grossières, il se peut que ces taux de croissance négatifs
soient dus à des erreurs (la croissance negative ne dépasse 0,5 pour
cent que dans six cas). Il est possible qu'il y ait eu certaines baisses
«réelles» de la PTF si les terres se sont dégradées (voir Facteurs
défavorables, p. 283). On notera que la region dans laquelle la crois-
sance moyenne de la PTF a été le plus élevée est la region Proche-
Orient et Afrique du Nord. L'aspect le plus important de ces estima-
tions grossières des taux de croissance de la PTF est qu'elles font
apparaitre une grande dispersion et variabilité entre regions.
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Encadre 22

MESURE DES TAUX DE CROISSANCE DE LA PTF

Les données AGROSTAT de la FAO permettent de calculer les taux de croissance de la PTF pour la
période 196 I -1996 pour sept facteurs de production. On commence par estimer les taux de croissance
de la production et de chaque facteur par des méthodes statistiques. Deuxièmement, on estime la part
relative des facteurs pour trois périodes (196 I -1976, 1971-1986 et 1981-1996) au moyen de ratios
facteur/produit et &estimations des parts des facteurs provenant d'études indépendantessur l'Inde et
le Brésil. La méthode arithmétique utilisée pour les calculs est présentée ci-apres.
La croissance de la PTF (GTF1,) est définie comme la croissance de la production (Gr,) moins la croissance

des facteurs de production (G1) (voir aussi encadré 21, p. 248):

GTFp Gp G1

La croissance de la production peut étre estimée pour les trois périodes 1961-1976, 1971-1986 et
1981-1996 à partir des données AG ROSTAT de la FAO comme le coefficient b d'une régression établie

pour chaque pays.

log (P) = a+ b année
La croissance des facteurs est définie par l'expression suivante;

=S AGA + SI GI +S Gw + SAN GAN + ST GT +5 GH + SF GF

00:

GA est la croissance de la superficie cultivée, SA est la part des coats attribuable à ce facteur;

G, est la croissance des superficies irriguées, Stest la part des coûts attribuable a ce facteur;
Gyv est la croissance de la main-d'ceuvre agricole, Sw est la part des carts attribuable à ce facteur;

GAN est la croissance de l'utilisation d'animaux de trait, SAN est la part des coats attribuable à ce facteur;

GT est la croissance du nombre de tracteurs, ST est la part des coats attribuable a ce facteur;
GH est la croissance du nombre de moissonneuses, SH est la part des coats attribuable à ce facteur;

GF est la croissance de l'utilisation d'engrais, SF est la part des coats attribuable a ce facteur.

Les taux de croissance pour chaque facteur ont été estimés pour les trois périodes en utilisant la méme

méthode que pour la production. Les parts attribuables à chaque facteur ont été estimées en utilisant
pour l'étalonnage les etudes de la PTF pendant plusieurs périodes en lnde et au Brésil.

Sources. Factor shares for India. R E Evenson et Y Kislev, 1975 Agmukuralresearrhandproductivio, Yale University, New Haven, Connecticut, ttats-

Unis; R E Evenson et M W Rosegrant 1995. Totalbctorproducuvity and sources ollong-term growth in Indian agnculture EPTD Discussion PaperNo.

7, IFPRI, Washington Factor shares for Brazil. A F D Avila et R E Evenson 1998 Total return productivity growth in Brazilian agnculture and the

role of Brazilian agricultural research EconommApplicada
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L'arnélioration des
rendements agzicoles des
pays en développement n'a
pas pils fin arm la revolution
Velie mais continue de
progresser.
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DÉTERMINATION DES SOURCES DE CROISSANCE
DE LA PRODUCTIVITÉ
Les indicateurs examines ci-dessus ne sont concus que pour mesu-
rer la croissance de la productivité. D'autres méthodes sont néces-
sakes pour identifier les sources de cette croissance. Pour compren-
dre ces sources, on examine quatre elements: investissements, ac-
tion gouvemementale et institutions produisant une croissance de
la productivité agricole. La méthode la plus simple pour identifier
les sources consiste à comptabiliser separément la part de la crois-
sance de la production imputable à Faugmentation des superficies
et la part imputable à l'augmentation des rendements. Une méthode
un peu plus complexe consiste à comptabiliser la part imputable a. la
qualité des facteurs. Une troisième méthode consiste à envisager le
problème sous l'angle du rendement des investissements. Enfin, les
correlations entre la croissance de la PTF et des indicateurs du
niveau de capital technologique par pays peuvent aussi &Laker la
question des sources de la croissance de la productivité.

Comptabilité superficie-rendement
La comptabilité superficie-rendement est fond& sur le simple fait
que la croissance de la production peut etre séparée en deux compo-
santes: croissance de la superficie plus croissance des rendements.

L'amélioration génétique des plantes cultivées, en particulier, se
traduit par un accroissement des rendements. On a utilise les mesu-
res de la croissance des rendements comme indicateurs de la contri-
bution de la revolution verte (utilisation des variétés améliorées -
variétés semi-naines à haut rendement - de blé et de riz) à la fin des
années 60 en Asie du Sud et du Sud-Est C'est à ces variétés amélio-
fees que l'on attribue l'accroissement des rendements et de la pro-
duction et c'est grace à elles que des millions de families pauvres ont
été sauvées du sort tragique auquel les condamnait la théorie mal-
thusienne.

La figure 26 montre une comptabilité superficie-rendement pour
les différentes décennies et pour chacune des principales cultures
dans les pays développés et dans les pays en développement Ces
comparaisons permettent de &gager les conclusions suivantes:

La production de ble a augmenté tres rapidement dans les pays
développés pendant les années 60 et 70, mais cette croissance a
ralenti par la suite; après les années 50, tout l'accroissement de la
production peut etre attribué à l'accroissement des rendements.
Dans les pays en développement, c'est pendant les années 70 et 80
que la croissance de la production a été le plus rapide.On consi-
dère que les annees 60 et 70 sont la période de la revolution verte.
Mais les taux de croissance des rendements sont rest& élevés pen-
dant les années 80 et 90. On constate aussi que la creation de
nouvelles variétés reste très prolifique pendant les années 90.
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Figure 26 (suite)
MOYENNE ANNUELLE DU TAUX DE CROISSANCE
DE LA PRODUCTION DE QUELQUES CULTURES
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Pour la production de riz, l'évolution est analogue: croissance
rapide de la production dans les pays développés pendant les
années 50 et 60, et ralentissement par la suite; croissance tout
au long de la période dans les pays en développement Les pro-
grès dus á. la révolution verte sont évidents pendant les années 60
et 70, mais ne se limitent pas à ces périodes. On notera toutefois
que c'est surtout dans la riziculture irriguée que les rendements
ont augmenté. Peu de nouvelles variétés de riz pluvial ont été
mises au point. Quoi qu'il en soit, la mise au point de nouvelles
variétés de riz a été très prolifique pendant toutes les périodes
envisagées.
Pour le maïs, c'est pendant les années 60 et 70 que la production
a augmenté le plus vite dans les pays développés; le iythme a
ralenti pendant les années 80 et 90. Toute cette croissance est
attribuable à l'augmentation des rendements. Dans les pays en
développement, les rendements ont continué A augrnenter rapi-
dement pendant toutes les décennies envisagées. Après les an-
nées 50, entre les deux tiers et les trois quarts de l'augrnentation
de la production sont attribuables à l'accroissement des rende-
ments. Depuis le milieu des années 80, la production de mais
augmente plus rapidement que celle de riz ou de blé.
En ce qui concerne les légumineuses A grains, la production a
augmenté rapidement pendant les années 50 et 60, mais beau-
coup moins vite depuis lors paree que la superficie cultivée a
diminué. Dans les pays en développement, l'expansion des su-
perficies a entrainé une croissance rapide de la production pen-
dant les années 50 et 60; pendant les années 70, au contraire,
les légumineuses ont cédé du terrain A la céréaliculture. La crois-
sanee de la production de légumineuses a repris ces demières
années, mais l'amélioration des rendements a eté lente.
La production de soja a augmenté rapidement dans les pays
développés pendant les trois premières décennies du demi-
siècle, essentiellement sous l'effet de l'expansion des superficies
cultivées. Dans les pays en développement, la croissance est aussi
rapide depuis le milieu des années 60. L'augrnentation des ren-
dements a été très rapide pendant les années 60 et 70.
Depuis les années 50, la croissance de la production de racines
et tubercules est négative dans les pays développés. Dans les pays
en développement, la production a augmenté rapidement pen-
dant les années 70, puis diminué et a retrouvé pendant les an-
nées 90 un taux de croissance modeste.

Rentabilité de l'investissement dans la productivité
agricole
Une autre méthode pour déterminer les sources de la PTF consiste A
mesurer la croissance de la production engendrée par l'investisse-
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ment. On a utilisé pour cela deux types de méthodes: les méthodes
d'évaluation des projets et les méthodes statistiques.

Meihodes d'évaluation des projets. Ces méthodes consistent A
mesurer les xavantages» (sous forme de composants de la crois-
sance) pouvant are attribués aux programmes d'investissement dans
la recherche agronomique, de vulgarisation agricole, d'éducation
des agriculteurs et d'infrastructure. Des études utilisant ces métho-
des d'évaluation des projets ont été réalisées pour mesurer les avan-
tages résultant des programmes de recherche et de vulgarisation
agricoles. Ces méthodes permettent d'identifier, le taux de rentabi-
lité interne (TRI) du projet Le TRI est le taux d'escompte auquel la
valeur actuelle8 des avantages est égale A la valeur actuelle des coats.
Le mi peut être interprété comme le rendement ou le taux d'intérét
réalisé en longue période sur les investissements dans le programme.

MeThodes statistiques. Une autre méthode de mesure de la rentabi-
lité de l'investissement dans l'agriculture et la vulgarisation agricole
est fondée sur des estimations statistiques des coefficients tirées des
études de prévisions par décomposition de la PPF et de la PTF (voir
les &tails techniques A l'encadré 23). Le principe fondamental de
ces études consiste A identifier par des méthodes statistiques la
contribution A la croissance de la PPF ou de la PTF au moyen de

Tableau 16

RÉCAPITULATION DES ESTIMATIONS DU TR1

i, o is'',,t
Nombre Répartition en pourcentage TR1 médians
de TR1 approximatifs
indiqués 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 100+

Parrégion:
OCDE
Asie
Amérique latine
Afrique

Vulgarisation
Par region:
OCDE
Asie
Arnérique latine
Afrique
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81 0,26 0,23 0,16 0,03 0,19 0,13 41

19 0,11 0,31 0.16 0 0,11 0,16
21 0,24 0,19 0,19 0,14 0,09 0,14
23 0,13 0,26 0,34 0,08 0,08 0,09
1 0 0,40 0,30 0,20 0,10 0 0

Recherche appliquée 375 0,18 0,23 0,20 0,14 0,08 0,16 49

146 0,15 0,35 0,21 0,10 0,07 0,11 40
120 0,08 0,18 0,21 0,15 0,11 0,26 67
80 0,15 0,29 0,29 0,15 0,07 0,06 47
44 0,27 0,27 0,18 0,11 0,11 0,05 37

Recherche scientifique 12 0 0,17 0,33 0,17 0,17 0,17 60
R&D du secteur privé 11 0,18 0,09 0,45 0,09 0,18 0 50
Recherche ex ante 87 0,32 0,34 0,21 0,06 0,01 0,06 42



Pour utiliser les méthodes sta-
tistiques de previsions par de-
composition, il fautdefinirpour
une region et une période don-

flees des variables du type ge-
neral ci-apres:

GTFP" a + b1 Res + b2Ext +

b3Sch + b4Inf

GTFp est une mesure de la PTF

(quand on utilise des mesures
de la PPF, on utilisera les prix
des facteurs comme variables
independantes); Res, Ext, Sch
et lnf sont des variables cor-
respondant respectivement
aux services de recherche, de
vulgarisation, d'éducation et
d'infrastructure.

Cette méthode permet
l'analyste d'identifier statisti-
quement la contribution de la
PTF à la croissance avec des
variables représentant les in-
vestissements. Chaque varia-
ble explicative est conçue de
façon à représenter les servi-
ces PTF pour l'unité observée.

Ces services ont des dimen-
sions temporelles et spatiales
qu'il convient d'estimer et d'in-
clure dans le plan statistique.

Par exemple, les program-
mes destines à assurer un ser-

vice de recherche pour une
region donnée pendant la pé-
riode allant de t à t+ I seront
bases sur des investissements

effectués avant la période t.
Normalement, l'effet des pro-
grammes de recherche sur la
productivité est différé, non
seulement à cause des délais
qui s'écoulent entre l'investis-
sement et la découverte, mais
aussi A. cause du temps qu'il faut

pour valoriser la découverte
elle-meme. On a estime qu'il
faut cinq à 10 ans pour que
l'impact total sur la PTF se ma-

terialise. Les variables repré-
sentant les services de recher-

che sont donc construites
comme des sommes, pond&
rées en fonction du temps des

investissements antérieurs.
Ilfaut aussi tenir compte des

dimensions spatiales parce
qu'une region peut bénéficier
non seulement des résultats
obtenus par la station de re-
cherche qui travaille pour elle,
mais aussi de ceux d'autres sta-

tions et d'entreprises privées.
Pour en tenir compte, il faut
estimer et ponderer les retom-

bees de ces autres résultats
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Encadré 23

RENTABILITÉ DE L'INVESTISSEMENT: MÉTHODES STATISTIQUES
DE PRÉVISIONS PAR DÉCOMPOSITION DE LA PPF ET DE LA PTF

mais cela a rarement été fait.
Avec des coefficients de pon-
&ration spatiaux et temporels
et une estimation de b1,b2, etc.,

il est possible de calculer le flux

estimatif des avantages lies
une unite d'investissement pen-

dant une période déterminée;
cette etude peut etre effectuée

pour plusieurs périodes. L'ana-

lyste peut ainsi calculer un taux

marginal de rentabilité interne
de l'investissement.

On peut aussi utiliser les es-

timations de bl,b2, etc. avec les

modifications des variables Res,

Ext, etc. pour ventiler la crois-
sance de la PTF en fonction de

chaque investissement (voir
tableau 17, p. 267).

On notera que dans toute
mesure de la croissance de la
PTF, le traitement de la quake
des facteurs doit eve uniforme.
II ne faut pas mélanger des esti-

mations «brutes» de la PTF avec

des estimations ajustées en
fonction de la quake.
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La rentabilité des
investissements publics dans
la recherche et la
inkativation agticoles est
ices Clevée.
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variables basées sur les investissements. La réponse de la producti-
vité aux programmes de recherche est normalement différée, non
seulement A cause du délai qui s'écoule entre l'investissement et la
découverte, mais aussi A cause du temps nécessaire pour valoriser
cette demière. Le délai total serait de l'ordre de cinq à 10 ans. Par la
méthode de previsions par decomposition, on pent ensuite calculer
le flux estimatif des avantages produits par une unite d'investisse-
ment pendant une période donnée (ou plusieurs périodes). L'ana-
lyste peut ainsi calculer le taux marginal de rentabilité interne, c'est-
A-dire le rendement des investissements publics dans un programme.

1?ésultats des etudes de rentabilité des investissements (métho-
des d'évaluation des projets et méthodes statistiques). Le ta-
bleau 16 présente de facon recapitulative les taux de rentabilité
interne de la recherche et de la vulgarisation calculés par des métho-
des d'évaluation des projets et par des méthodes statistiques9. Pour
la vulgarisation, la plupart des etudes ont utilise des méthodes statis-
agues, tandis que pour la recherche appliquée, les deux types de
méthodes ont été utilises. Le tableau présente la distribution des TRI
pour plusieurs categories d'études. Pratiquement toutes les catego-
ries présentent deux caractéristiques: premièrement, les TRI sont
élevés dépassent 20 pour cent dans 74 pour cent des cas pour la
vulgansation et dans 82 pour cent pour la recherche). Deuxième-
ment, réventail des estimations du TRI est tits ouvert.

Etant donne l'ouverture de l'éventail des TRI dans chaque catégo-
rie, il est difficile de &gager des conclusions fermes concemant la
difference entre les moyennes des diverses categories. On notera
toutefois que c'est dans les categories de la recherche fondamentale,
des travaux de recherche-developpement du secteur privé, de la re-
cherche rizicole et de la recherche horticole que les TRI dépassent le
plus souvent 40 pour cent La proportion est un peu plus élevée dans
le cas de la recherche fondamentale (59 pour cent) que dans le cas de
la vulgarisation (51 pour cent).

La reparation varie selon les regions. En Afrique, la proportion
&passe 40 pour cent plus souvent que dans les autres regions aussi
bien pour la recherche que pour la vulgarisation. Les Till de la recher-

che sont particulièrement élevés en Asie. Il ne semble pas que l'on
puisse &gager une tendance temporelle des nu. Les etudes portant
sur des périodes récentes font apparaitre des TRI analogues A celles
qui portent sur des periodes antérieures"). Ces données indiquent
que les programmes de recherche et de vulgarisation sont des inves-
tissements très rentables pour les contribuables.

Beaucoup d'auteurs ont fait des comparaisons entre les varietés
améliorées et modemes et les variétés traditionnelles (voir enca-
dre 24). Les obtenteurs on contribue A la croissance de la producti-
vite en mettant au point des cultivars et des races animales (ou des



Croissance antwelle
de la PTF 0,63

Part de cette croissance

due A:

- La recherche du

secteur public 0,36

(Les varietés

haut rendernent)
- La R&D

industrielle 0,24

- La vulgarisation

agricole 0,25

- L'education

des agriculteurs

- Les programmes

gouvernementaux 0,02

- Les marches 4

- Autres 0,30
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Tableau 17

LES SOURCES DE CROISSANCE DE LA PTF EN AGRICULTURE

Sources:Pour les États-Unis: W.E. 14 uffman et R.E. Evenson. 1993. Science forAgriculture, p.212, tableau 7. Iowa Universitys, Ames, Iowa (kats-Unis).

Pour le Brésil: A.F.D. Avila et R.E. Evenson. 1998. Total return productivity growth in Brazilian agriculture and the role of Brazilian agricultural
research. EconombApplicada, tableau 13). Pour l' I nde: R.E. Evenson, CE. Proy et M.W. Rosegrant I 999. Agricukural Productivi9, Growth in India. IFPRI.

Report No. 109. 1FPRI, Washington.

animaux) plus productifs et plus résistants aux ravageurs et aux ma-
ladies (voir encadré 25).

Contribution à la croissance de la productivite. Les études statisti-
ques dont les résultats sont récapitulés au tableau 16 peuvent aussi
étre utilisées pour calculer les composants de la croissance de la PPF
ou de la PTF. Un coefficient a été calculé pour chaque variable du
modèle statistique (recherche, vulgarisation, etc.). Ces coefficients
indiquent la proportion de la croissance de la PPF ou de la PTF qui
est liée A une variation donnée de la variable envisagée. Il est ainsi
possible de calculer la contribution de chaque facteur à la croissance
pendant une période déterminée.

Le tableau 17 présente les résultats de calcuis effectués sur des
données concernant les ttats-Unis, Nude et le Brésil. La contribu-
tion des variétés à haut rendement a été mesurée pour l'Inde. Ces
variétés ont été une source importante de croissance ,pendant les
années 70. On notera que plusieurs sources de croissance de la PTF
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0,51 1,11 0,9 1,00 1,27 1,49 1,14
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Encadré 24

PRODUCTIVITÉ
ET AMÉLIORATION
VARIETALE
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La révolution verte si médiati-

sée à la fin des années 60 et au

début des années 70 a permis

d'améliorer la productivité au
moyen de variétés a haut ren-

dement ou modernes de blé et

de maYs. II est incontestable que

ces variétés améliorées ont
joué un rôle important etqu'el-
les ont eu un effet catalyseur
sur l'amélioration de la pro-
ductivité. Toutefois, les images

diffusées par la presse popu-
laire sont a bien des égards
trompeuses. Elles donnent l'im-

press ion que la révolution verte

est le résultat de la perspica-
cité exceptionnelle d'un petit
groupe de chercheurs des cen-

tres internationaux de recher-
che agronomique (CIRA) et
qu'elle s'estlimitée à créer pen-
dant les années 60 des variétés

modernes de riz et de blé qui
ont été diffusées pendant les
an nées 70.

En réalité, beaucoup de pro-

grammes d'amélioration géné-

tique étaientactifs dans les pays

en développement depuis pas
mal d'années avant la création

des CIRA. Ils ont créé de nom-

breuses variétés de riz et de
blé adaptées aux régions tropi-

cales et subtropicales des pays

en développement. Pour le riz,

par exemple, les programmes

visant à introduire des gènes
des variétés Japonica (de cli-
rnat tempéré) dans des culti-

vars Indica (tropicaux) avaient
porté fruit dès les années 60.
Des gènes des blés de climat
tempéréont été introduits dans
des cultivars de blés subtropi-
caux au Mexique (sous l'égide
d'un programme de la Fonda-
tion Rockefeller qui a été le
prédécesseur du Centre inter-
national pour ramélioration du
blé et du maYs (CIMMYT)).

Les CIRA ont concentré l'ef-
fort sur les problèmes que po-
saient aux sélectionneurs les
conditions de production en
climat tropical et subtropical.
Ils ont facilité les échanges de
ressources génétiques et de li-

gnées avancées qui ont été uti-

lisées cowrie matériel paren-
tal dans les programmes de sé-

lection des systèmes nationaux

de recherche agricole. L'accès
au matériel génétique a été
améliort grace la création des
banques de génes des CIRA et

de réseaux internationaux de
pépiniéres. Les programmes
des CIRA complétaient les pro-

grammes de sélection des sys-
tèmes nationaux et stimulaient

l'expansion de ces derniers.

Des études récentes sur la
production de variétés et leur
rnise en circulation montrent
que la création de variétés s'est

accélérée pendant les an-
nées 60 et 70 pour plusieurs
types de plantes cultivées et que

ce rythme rapide s'est main-



tenu jusqu'ici. Pour le riz, par
exemple, plus de 2 000 varié-
tés modernes ont été mises en

circulation par plus de 100 pro-

grammes de sélection. De nou-

veaux caractères (résistance
aux maladies, tolérance à la
sécheresse, etc.) ont permis
d'utiliser des variétés à haut
rendement dans des environ-
nements de plus en plus nom-

breux.
Beaucoup d'études de la ren-

tabilité de la recherche sont
fondées sur la modélisation de
la contribution des variétés
améliorées A, la croissance de la

production. Le développement

de variétés améliorées semble

atre la cié du passage du niveau

TC 11 au niveau TC Ill. Selon
une étude récente sur la re-
cherche rizicole, la moitié ou
les deux tiers des gains de pro-

ductivité résultant des pro-
grammes de recherche sont
attribuables aux améliorations
génétiques.

Le Groupe international
d'évaluation agricole (relié au
Groupe consultatif pour la re-
cherche agricole [GCRAI]) a
récemment entrepris une
étude sur l'amélioration géné-
tique des plantes cultivées dans

les pays en développement.
Cette étude a abouti aux con-

clusions suivantes:

Les programmes de sélec-

don des CI RA complètent

La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

ceux des systèmes natio-
naux en fournissant des li-
gnées et variétés avancées

qui ont été abondamment
utilisées connme matériel
parental dans les systèmes

nationaux.

Le rythme du développe-
ment de nouvelles variétés

végétales s'est accéléré
pour- le blé, le riz et la
pomme de terre entre les
années 60 et la fin des an-
nées 80, et il est resté cons-

tantpendant les années 90.

Pour les autres plantes étu-

diées dans les C1RA, le
rythme de création de nou-
velles variétés a continué
de s'accélérer pendant les
années 90.

La complémentarité entre
les programmes de sélec-
don des CIRA et ceux des

systèmes nationaux a sti-
rnulé l'investissement dans

les programmes de sélec-
don des systèmes natio-
naux.

L'impact des nouvelles va-

riétés sur la productivité
des cultures reste élevé car

des variétés améliorées ré-

cemment mises en circula-

tion remplacent les obten-
tions plus anciennes. Mais

ces variétés améliorées ne

se diffusent pas au même

rythme pourtoutes les cul-
tures ni dans toutes les ré-

gions. Certaines régions
sontdéfavorisées parce que

il n'y a pas de nouvelles va-

riétés adaptées à leur sol et

leur climat. C'est une des

raisons pour lesquelles le
progrès de la productivité
est si inégal.

La rentabilité des investis-
sements dans les program-

mes d'amélioration généti-
que est très élevée.
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Encadré 25

PRODUCTIVITÉ
ET RESSOURCES
GÉNÉTIQUES

Avant l'avenement des nouvel-

les méthodes biotechnolo-
gigues qui permettent detrans-

firer des genes d'une espèce

une autre, les obtenteurs
n'avaient d'autre recours que
de rechercher les rrreilleures
combinaisons génétiques exis-
tant déjà chez les cultivars ou
les races domestiques. Pour la

plupart des espèces, il existe
une vaste diversité intraspé-
cifique sous forme de variétés

de pays pour les plantes et de
races pour les animaux. Cette

diversité a été créée au cours
des siècles par les agriculteurs

que l'expansion démographi-
que obligeait à coloniser de
nouvelles zones et qui sélec-
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sont prises en consideration: programmes de recherche, vulgarisa-
tion, education, &volution du marché. Ce calcul n'implique pas que
les diverses sources de croissance sont indépendantes les unes des
autres: elles sont en fait toutes complémentaires.

Données empiriques concernant le rôle du capital
technologique

la figure 22, p. 251, les déficits de productivité sont définis
conceptuellement en termes de classes de capital technologique
(TC). L'encadré 26, p. 273 présente une méthode empirique per-
mettant de classer les pays en différentes classes de TC sur la base de

tionnaient de nouveaux types
adapt& aux conditions de ces
zones.

La biodiversité Wet:dot/née

par lis agricuiteurs et celle
qu'offrent tes mutants et les
espèces sauvages apparentées

constituent un gisement tris
précieux pour les obtenteurs
d'aujourd'hui, Une grande par-
tie du progris de la producti-
vité de l'agriculture peut ewe
attribuée aux ameliorations
génitiques. Des banques de
genes ex situ ont été créées
pour la plupart des principales

plantes cultivies. Ces collec-
tions contiennent une grande
proportion de materiel inté-
ressant pour les collections;
jusqu'ici, elles appliquent une
politique d'échange de maté-
riel.

A ce jour, la valeur des res-

sources génitigues a fait l'ob-
jet de nombreuses etudes; la
plante la plus étudiée est le riz'.

Les auteurs concluent que les
ressources génétiques ont une

grande valeur iconomique et
gull est rentable de ccmtinuer
à col lectionnerles variétés pour

determiner leur valeur en tant
que materiel parental. Ils con-
cluent aussi que la valeur des
ressources génétiques tradi-
tionnelles augmentera encore

l'ère des biotechnologies.

1 R E Evenson et D. Gong', 1997 Geneuc

resources, international organizations and
improvement in rice vaneties ECOROMIC

DevelopmenrandCulturalChange,45 471-
500
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huit indicateurs. Au moyen de cette méthode, 89 pays en dévelop-
pement ont été classés en quatre classeS pour chacune des trois
périodes étudiées (1961-1976, 1971-1986, 1981-1996). La plu-
part ont monté d'une classe au cours de ces trois périodes, comme -

on peut le voir à l'encadré 27, p. 274.
La figure 27 fait apparaitre la distribution des t..-mx de croissance

de la PIT par classe de changement du TC. Considérons pour com-
mencer le groupe des 21 pays qui n'ont pas avancé au-dea du
niveau TC II (classes 112 et 222). Ces pays n'ont hérité que d'un
capital technologique faible (TC I) ou médiocre (TC II) et n'ont guère
fait de progrès pendant la période 1961-1996. Plusieurs pays qui
sont probablement restés pendant toute la période au niveau TC I,
notamment la Somalie, le Congo et l'Éthiopie, sont exclus de l'échan-
tillon. Dix-sept des 21 pays inclus sont en Afrique subsaharienne. La
dispersion de la croissance de la FTF dans ce groupe est forte: on
observe sept taux de croissance négatifs, petit-are en raison de
l'épuisement des sols, mais aussi A. cause de l'instabilité et des trou-
bles sociaux. Beaucoup de ces pays n'ont qu'une capacité limitée de
fournir A. la population les services de base et aucun n'est industria-
lisé. Dans cinq pays du groupe, les faux de croissance de la PTF sont
supérieurs à 1 pour cent, mais la moyenne pour le groupe n'est que
de 0,2 pour cent It semble done raisonnable d'inférer que ces pays
vivent encore dans des conditions malthusiennes.

Le deuxième graphique de la figure 27 fait apparaitre les taux de
croissance de la PTF dans 24 pays qui sont passés du niveau TC II
pendant la première période au niveau TC III pendant la deuxième
ou la troisième période (14 de ces pays sont en Afrique subsaha-
rienne). Ce deuxième groupe de pays a un taux moyen de croissance
de la PTF de 0,6 pour cent Le taux de croissance de la PTF est positif
dans 18 de ces pays, et il est de l'ordre de 1 A, 2 pour cent dans trois.
Ainsi, en moyenne, les pays de ce groupe réussissent à accroitre la
PTF de facon à peu près suffisante pour éviter une chute de la
production par habitant et quelques-uns d'entre eux atteignent de
bons taux de croissance économique.

Le troisième groupe de 29 pays était dans la classe TC III pendant
la première et la deuxième périodes. Douze sont passés à la classe
TC IV pendant la troisiètrie période. La croissance moyenne de la
ITIT pour ce groupe a été tout A fait satisfaisante: 1,53 pour cent par
an. Le taux de croissanCe de la PTF n'a été négatif que dans un pays
et il a dépassé 2 pour cent dans neuf.

Les pays du quatrième groupe, au nombre de 14, avaient atteint le
niveau TC IV au début de la deuxième période ou l'ont atteint pen-
dant cette période. Ce groupe comprend la Chine, l'Inde et le Brésil.
Les pays du groupe ont affiché des taux de croissance de la PrITF
extrémement satisfaisants: 2,3 pour cent en moyenne; le ta.ux a
&passé 3 pour cent dans quatre d'entre eux. Ces pays ont des capa-
cités de R&D dans le secteur
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Ces mesures de la PTF sont tits approximatives et les rtiveaux de
capital technologique sont assez arbitraires; toutefois, les correla-
tions entre PTF et capital technologique sont extrémement instructi-
ves". On constate que dans les pays au niveau TC I, la croissance de
la PTF est négligeable ou nulle. ()nand les pays atteignent le niveau
TC II, c'est-a-dire quand il existe des institutions publiques de base et
une certaine capacité de recherche agricole, ils affichent une crois-
sance modeste de la PTF. Les pays au niveau TC III peuvent réaliser
des taux élevés de croissance de la PTF. Ils disposent de systèmes de
recherche et de vulgarisation agricoles assez importants. Au niveau
TC IV, les pays peuvent atteindre des taux de croissance de l'agricul-
ture remarquables. Comme au niveau TC IV le capital technologique
comprend des capacités de recherche-développement en amont du
secteur agricole, une partie de cette supercroissance de la PTF est
une retombée de la croissance de la PTF dans le secteur industriel.

AUTRES FACTEURS INTERVENANT DANS
L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE
Productivité et dégradation des ressources
Depuis une vingtaine d'années, le mouvement en faveur du develop-
pement durable appelle l'attention sur le fait que dans beaucoup de
pays, les gains de productivité n'ont peut-étre été realises qu'au prix
d'une degradation des ressources. On oublie souvent qu'il y a aussi
des cas d'amélioration des ressources, par exemple grâce aux inves-
tissements dans le drainage et l'irrigation ou à l'amélioration des
pratiques agricoles (rotation des cultures, fumure, chaulage).

On notera que les mesures de la PTF citées dans la section précé-
dente tiennent compte de la degradation ou de l'amélioration nette
de la base de ressources. Il est tout A fait possible qu'il y ait une &gra-
dation nette des ressources dans les pays oft les taux de croissance de
la PTF sont faibles et une amelioration nette des ressources dans ceux
oft ils sont élevés. Dans la mesure oft cela est le cas, il existerait une
relation inverse entre la degradation des ressources d'une part, la ca-
pacité technologique et le revenu par habitant de l'autre.

La lifférature sur les taux de degradation des ressources identifie
plusieurs problèmes critiques, notamment la salinisation, l'érosion
et l'intensification des cultures. La salinisation pose de graves pro-
blèmes dans plusieurs zones (par exemple au Pakistan). Dans cer-
tains cas, elle aurait pu etre évitée par une meilleure gestion. Dans
d'autres cas, la gestion n'aurait pas suffi et on se rend compte rétros-
pectivement qu'il aurait fallu limiter l'irrigation.

L'érosion est un phénoméne permanent Certaines zones en béné-
ficient et d'autres en souffrent Dans certains sols, l'érosion fait bais-
ser la productivité naturelle. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Il est possible
de limiter et de gérer l'érosion et cela a été fait dans beaucoup de
pays, notamment dans ceux oft les ménages ont des droits de pro-
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Encadré 26

INDICE DE CAPITAL
TECHNOLOGIQUE

lndicateurs'

Taux d'analphabétisrrte
chez les hommes adultes
Proportion de la
population
active dans l'industrie

Ratio investissement
étranger direct/PIB

R&D dans les entreprises
du secteur manufacturier/
valeur ajoutée dans le
secteur manufacturier

Redevances et droits
de licence versés

Redevances et droits
de licence touchés

Intensité de
l'investissement
dans la recherche
agricole

Droits de propriété
intellectuelle

Les pays en développementont

été classes selon leurs niveaux

de capital technologique (TC)
pendanttroispériodes différen-
tes (1961-1976, 1971-1986,
1981-1996). Quatre niveaux de

TC ont été définis, à partir de
huit indicateurs (voir ci-apres).

Les criteres d'inclusion permet-
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tent d'assurer que les pays fi-
gurent dans une seule classe

TC. Dans la plupart des pays, le

TC s'est amélioré au cours des

décennies récentes (voir enca-
dré 27).

' Les données sont tirées de la base de données de la Banque mondiale sur les indicateurs du développement
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TC-1 TC-11 TC-III TC-IV

=SO% <50% <50% <35%

<10% <15% >15% >15%

Négligeable ou nul <0,5% =0,5% 0,25% ou plus

Néant Néant <0,25% =0,25%

Néant Want Minime Montant notable

Néant Néant Néant Minime

Faible <0,25% Modéré Elevé Elevé
de la production 0,25%-0,5% =0,25% =0,5%

agricole de la production de la production de la production
agricole agricole agricole

Néant Néant Protection faible Protection
modérée
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Encadre 27

DYNAMIQUE DE
L'ACCUMULATION
DE CAPITAL
TECHNOLOGIQUE
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MineffittE1481.V.

Au cours des dernières décen-

nies, la plupart des pays ont
amélioré leur niveau de capital
technologique au moyen d'in-
vestissements et de dévelop-
pement institution nel. On trou-
vera ci-après une liste des pays

classés selon leur niveau de ca-

pital technologique pendant
chacune des périodes 196 1 -

I 976, 1976-1986 et 1986-1996

(par exemple 112 indique des
niveaux TC I pendant les deux

premières périodes et TC 11

CLASSIFICATION DES PAYS 1961-1976, 1976-1986, 1986-1996

Panama

Philippines

Reunion

Rep. arabe

syrienne

Trinité-et-
Tobago

Venezuela

pendant la troisième). La plu-
part des pays des classes 1 I 1,

112 et 222 ont hérité au milieu

du siècle de niveaux de tech no-

logie TC I. Vers 1970, les pays

de classe 222 avaient atteint le
niveau de capital technologique

TC II mais ils y sont restés de-
puis. Rares sont les pays qui
pendant les 40 années étudiées

ont réussi 4 monter de plus d'un

degré de capital technologique,

mais plus de la moitié ont monté

d'un degré.

Zimbabwe

III 112 222 223 233

Zere Angola Burkina

Faso

Bangladesh Republique

dominicaine
Congo Benin Côte

d'Ivoire
Botswana Gabon

Ethiopie Burundi Guatemala Cameroun Ghana

Somalie Cambodge Rép. dém.

pop. lao

Guyana Kenya

Tchad Malawi Madagascar Nigeria

Gambie Soudan Malí Paraguay
Guinée Togo Pérou
Guinée- Ouganda Mongolle Senegal

Bissau

Haiti Namibie Sierra Leone
Mauritanie Sri Lanka
Mozambique Nicaragua Suriname

Nepal Swaziland Viet Nam
Niger Zambie
Rwanda

Yemen
Tanzanie,

Rép.-Unie
de

333 334 344 444

Barbade Algérie Bahamas Argentine

Chypre Bolivie Belize Brésil

Guadeloupe Equateur Chili Costa
Rica

Indonésie Egypte Chine Cork,
Rep. de

Iran El Salvador Colombie Singapour

Iraq Honduras lnde
Jordanie Jamaique Malaisie

Jamahiriya Arabie Mexique
arabe libyen saoudite

Martinique Tunisie Maroc
Mauntanie Turquie Thailande
Pakistan Uruguay
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Figure 27

RÉPARTITION DE LA CROISSANCE DE LA
PRODUCTIVITÉTOTALE DES FACTEURS
PAR CLASSEMENTTC
(NOMBRE DE PAYS)
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priété assures (Crosson '2 présente une elude intéressante de l'éro-
sion des sols et de ses effets sur la productivité).

Certains considèrent que l'intensification des cultures, c'est-A-dire
l'utilisation des engrais et d'autres produits agrochimiques ainsi que
de variétés améliorées pour mwdmiser les rendements, nuit à la
productivité des terres. On craint qu'en milieu tropical l'agriculture
haut rendement n'ait des effets néfastes pour fenvironnement qui ne
sont pas observes dans les zones tempérées. L'expérience de l'agri-
culture intensive dans les zones tempérées indique qu'avec une bonne
gestion, il est possible d'améliorer meme les sols naturellement
pauvres. Pour cela, il faut investir. Dans les regions tropicales, en
particulier en Afrique, les sols n'ont en general pas bénéficié de tels
investissements. La majorité des sols africains possèdent un vaste
potentiel inexploité d'amélioration par l'investissement

Productivité et répartition des revenus
Les avantages resultant des gains de productivité peuvent, scion les
circonstances, are répartis de faeon différente entre les producteurs
et les consommateurs ainsi qu'entre les différentes zones. Les gains
de productivité font baisser les coats, ce qui entraine un accroisse-
ment de l'offre. Dans une economic de dimension modes te et ouverte
au commerce international, les prix intérieurs sont &terrain& par
les cours des march& internationaux de sorte qu'ils ne tombent pas
quand les coftts de production baissent En tel cas, les consomma-
teurs ne bénéficient pas de l'amélioration de la productivité: toms les
avantages reviennent aux producteurs. Dans une economic fermée
au commerce international (ainsi que dans le cas des biens qui ne
font pas l'objet de commerce international), les prix baissent quand
l'amélioration de la productivité fait baisser les coats. Les consom-
mateurs en bénéficient done. Quant aux producteurs, les uns y ga-
gneront et les autres y perdront, selon que leurs cotIts moyens ont
baissé dans une proportion plus ou moins forte que les prim

Les baisses de coats peuvent etre différentes selon les produc-
teurs. Le rythme d'adoption peut varier selon les agriculteurs. Les
premiers A adopter les nouvelles technologies verront leurs coftts
baisser avant les autres. Les baisses de coíits seront plus lentes pour
ceux qui ont du mal A obtenir du credit Ces facteurs semblent avoir
joué un rôle important dans les pays en développement, mais les
programmes de vulgarisation et de développement des infrastructu-
res ont un peu lissé leurs effets.

Quoi qu'il en soit, les principaux facteurs qui influent sur la baisse
des cofits dans une economic tiennent A la nature méme des biotech-
nologies et A leurs interactions avec les conditions pedologiques et
climatiques. Les premières variétés modemes de riz issues de la
revolution verte n'ont été adoptées que dans 30 pour cent environ
des rizières irriguées et pluviales de l'Inde. Dans certaines conditions
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(bonne maitrise de l'eau), elles étaient tits productives, mais le sur-
croit de productivité était réduit ou nul dans certaines autres condi-
tions Rees par exemple au sol, au climat ou aux ravageurs et agents
pathogènes. La selection sur plusieurs generations pour obtenir des
variétés résistantes aux insectes et aux maladies et tolérantes aux
stress abiotiques (par exemple A la sécheresse) a produit des variétés
de riz irrigué ou pluvial qui sont utilisées aujourd'hui darts près de
90 pour cent des rizières indiennes. Mais cette technologie des
variétés à haut rendement reste hors de portée de beaucoup de
riziculteurs dans des zones peu favorables.

Le contraste entre les environnements favorables et les environne-
ments défavorables a été un facteur important dans la plupart des
pays en développement It a créé de profondes inégalités; en effet,

tous les consommateurs et une partie des producteurs profitent des
technologies améliorées, mais certains producteurs situés dans des
zones défavorables, et qui ne peuvent pour cette raisonappliquer les
technologies réduisant les corIts, sont au contraire lésés. Il existe
certains remedes à ce genre de situation, mais ces remèdes n'assu-
rent pas nécessairement l'égalité d'accès aux gains de productivité.
Le plus important est de développer des systèmes de recherche et de
stations expérimentales travaillant pour toutes les regions. La re-
cherche doit alors are valorisée par un effet de vulgarisation, d'édu-
cation et de développement de l'infrastructure. Les programmes de
selection végétale, comme l'a montré l'exemple indien, peuvent pro-
duire des ameliorations génétiques ciblées sur les conditions loca-
les, et le font. Une etude récente parrainée par l'IRRI' 3 conclut que la
mobilité de la main-d'oeuvre permet aux travailleurs d'éviter les ef-
fets défavorables de renvironnement sur les salaires.

SOURCES DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ
Les etudes économiques sur les gains de productivité dans l'agricul-

ture font apparaitre une variation considerable des progrès de la
productivité scion les pays et selon les périodes. On pent toutefois
&gager certaines tendances. Les etudes de la variation de la produc-
tivité (et les correlations entre la PTF et le TC) montrent toutes que le

capital technologique est un determinant fondamental de la pro-
ductivité. Le capital technologique s'accumule sur de longues pério-

des. La capacité héritée des regimes coloniaux au début de la deuxième

moitié du )0(e siècle varie beaucoup selon les pays en développe-

ment, de méme que les investissements consentis pour améliorer

cette capacité tout au long du demi-siècle.
D'après les modèles de developpement agricole présentes plus

haut, l'expérience des demières décennies semble pouvoir autoriser

les generalisations ci-après.
Le modèle malthusien pourrait ètre consideré comme valable

pour un sous-ensemble de pays en développement Dans les pays
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qui n'ont pas investi un minimum dans le capital technologique, les
gains de productivité ont été minimes ou nuls et les revenus par
habitant ont baissé, sauf quand les ressources en terres étaient abon-
dantes. Sur les 21 pays en développement qui n'ont pas dépassé le
niveau TC II au cours du demier aucun ne semble avoir
cherché à résoudre le problème en recourant au remède malthusien
classique de la régulation démographique. S'ils l'avaient fait, il sem-
ble qu'ils n'auraient néanmoins pas pu accroitre sensiblement les
revenus sans investir dans la capacité technologique. Certaines
des concluent toutefois que la densité démographique stimule l'in-
vestissement dans le capital technologique.

Certains pays au niveau TC II ont essayé de stimuler la croissance
de la productivité en misant sur le modèle des pratiques exemplaires.
Dans ce modèle, l'investissement dans la vulgarisation agricole est la
principale stratégie utilisée pour renforcer le capital technologique.
Le succès de cette stratégie a été assez limité. Lorsque les pays ont des
taux d'alphabétisation modérés, l'utilisation à outrance de la vulgari-
sation (voir figure 22, P. 251) pour améliorer la productivité des
agriculteurs en utilisant de facon plus efficace les technologies
existantes ne produit qu'une croissance limitée pendant une période
limitée.

C'est le modèle de l'invention adaptative qui permet aux pays
d'atteindre des taux élevés de croissance de la productivité. Pour
cela, il faut mettre en place une capacité de recherche ainsi qu'une
capacité de formation des chercheurs. GrAce au développement des
CIRA appuyant les programmes nationaux de recherche agricole
existant au niveau TC III, les pays ont pu atteindre des taux élevés de
croissance de la productivité. Quand ces programmes sont accom-
pagnés par des investissements dans les marchés et les infrastructu-
res, leur efficacité s'accroit encore. Toutefois, une supercroissance
de la productivité agricole n'est possible que quand la productivité
augmente aussi dans le secteur industriel. C'est le cas dans les pays de
niveau TC W. À. ce stade, une réduction massive du paupérisme
devient possible. Iln'y a guère d'exemples de sauts du niveau TC I au
niveau TC IV. En particulier, les pays ne parviennent pas au stade TC
IV sans avoir d'abord atteint le stade TC III. Cela indique que le
secteur agricole est un important catalyseur pour le développement
du capital technologique jusqu'au niveau TC IV.

ENSEIGNEMENTS POUR LES POLITIQUES
Au cours des demières décennies, l'évolution de la production et de
la productivité du secteur agricole dans les pays en développement a
été A la fois extraordinaire et inégale. Extraordinaire, A cause de
l'énormité des progrès de la production et de la productivité. Inégale,
parce que ces progrès ont été accomplis A des tythmes différents
selon les régions et les pays. La qualité extraordinaire des performan-
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ces de la production dans l'économie relativement ouverte et
mondialisée de notre époque est une des causes du bas prix des
produits alimentaires: en 1999, les prix reels de la plupart des cé-
r &Iles étaient environ de moitié inférieurs aux niveaux de 1950.

Quant à l'investissement, l'expérience du dernier demi-siècle
montre que les résultats divergent selon qu'il s'agit d'investissements
dans la creation de véritables biens publics pour le secteur agricole
(recherche, scolarisation et vulgarisation) ou d'investissements dans
les entreprises d'État L'investissement dans la production de biens
publics a été très rentable pour les contribuables tandis que dans la
plupart des cas l'investissement dans les entreprises cl'État ne l'a pas
été. Les gouvernements des pays en développement et les organis-
mes de développernent n'ont pas toujours su distinguer les investis-
sements publics productifs et essentiels des investissements publics
improductifs et non essentiels dans des activités pour lesquelles le
secteur privé est le modèle économique le plus efficient.

Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'expérience du dernier
demi-siècle. L'histoire est différente scion les pays, selon les épo-
ques et selon les produits, mais on pent &gager certaines tendances
qui méritent d'être envisagées dans le contexte de la planification.

La première lecon de caractère general est que l'augmentation de
la productivité nécessite des investissements. Les pays ne peuvent
pas compter sur les retombées technologiques pour faire progresser
la productivité sans investir (fans leur capital technologique.

Le deuxième enseignement est que deux pistes sont possibles
pour réaliser cet investissement. La première consiste A mettre en
place un cadre institutionnel et politique incitatif pour l'investisse-
ment privé, y compris l'investissement étranger direct La seconde
consiste A miser sur l'investissement public et, dans bien des cas, sur
la gestion par le secteur public des activités dans lesquelles le secteur
privé n'investit pas (et dans lesquelles il n'est pas possible de l'inciter
A investir). L'équilibre entre l'investissement public et l'investisse-
ment privé n'est pas facile A. réaliser..

Le troisième enseignement est que les programmes de regulation
démographique de type malthusien ne suffiront pas par eux-mémes
A. assurer une amelioration du bien-être reel. Ils doivent être accom-
pagnés par des investissements dans le capital technologique".

Le quatrième enseignement conceme l'aspect international de la
technologie. La plupart des inventions faites dans les pays en cleve-
loppement sont des adaptations d'inventions des pays développéS.
Dans les programmes de recherche agricole du secteur public, les
CIRA facilitent les adaptations d'inventions, de mème que les entre-
prises multinationales privées. Les pays en développement peuvent
exploiter les sources intemationales de productivité si celles-ci leur
sont xouvertes» et s'ils ont investi dans leur capacite nationale.

Le cinquième enseignement est gull existe une sorte de sequence
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technologique obligatoire pour l' amelioration de la productivité.
Les ameliorations génétiques semblent un facteur central car elles
ont une relation de complémentarité avec la vulgarisation et avec la
recherche dans les autres domaines tels que l'agronomie, la patholo-
gic, l'entomologie, l'économie, etc. Quand un pays s'est dote d'une
capacité technologique avancée, l'efficacité de la vulgarisation et des
conseils de gestion depend de l'investissement dans la recherche.

Le sixième enseignement est que les progres de la productivité ne
portent tous leurs fruits que s'ils sont accompagnés de transforma-
tions plus générales de l'économie. Les avantages resultant de V ame-
lioration de la productivité de l'agriculture ne profitent pas exclusive-
ment ni méme essentiellement aux ag,riculteurs. Les marches les
répartissent entre producteurs et consommateurs et permettent A la
population tout entiere d'en bénéficier.

Le septième enseignement concerne aussi l'existence d'une se-
quence obligatoire. Les pays en développement qui cherchent
atteindre le niveau TC IV doivent d'abord passer par les niveaux TC I,
TC II et TC III. Dans la plupart des pays qui en sont au niveau TC I ou
TC II, l'économie est dominée par le secteur agricole, qui joue done
un rôle essentiel dans le développement Les investissements dans le
capital technologique dont l'agriculture a besoin pour passer au
niveau TC III sont des investissements dans la recherche et la vulga-
risation agricoles du secteur public.

PERSF'ECTIVES DE PROGRÈS
DANS L'AGRICULTURE

l'aube du XXle siècle, divers facteurs favorables ou défavorahles
influeront sur la performance de Vagriculture. Plusieurs etudes re-
centes de la Banque mondiale, de la FAO et de l'Institut international
de recherche sur les politiques alimentaires (WPM) contiennent des
projections de la production, du commerce et des prix des produits
agricoles. Toutes indiquent que pendant les quelques 25 prochaines
années, des facteurs favorables l'emporteront sur les facteurs défavo-
rabies et la production par habitant pourra augmenter suffisamment
pour éviter une hausse du prix des aliments. En fait, les trois modèles
projettent une baisse des prix reels des vivres. Ainsi, le caractère
oextraordinaire» de la performance du secteur alimentaire et agri-
cole a des chances de se maintenir un certain temps. Malheureuse-
ment, le caractère illegal de la performance dans le secteur alimen-
taire et agricole a toutes chances de se maintenir.

Les facteurs favorables
Pendant les années 50 et 60, les taux de croissance démographique
étaient élevés dans presque tous les pays en développement
baisse des taux de mortalité, et surtout de mortalité infantile, qui
s'était produite pendant les années 40 et 50, y avait entraîné une
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explosion démographique ainsi qu'un fardeau démographique, les
populations augrnentant plus rapidement que la population active
(puisqu'il faut une quinzaine d'années pour qu'un bébé devienne un
travailleur), de sorte que le ratio de dépendance a augmenté.

Pour des raisons tenant en partie aux politiques nationales (pro-
grammes de planification familiale, progrès sanitaires en milieu
rural, etc.) et en partie à des facteurs économiques, les families ont
Commencé à réduire leur taux de fécondité, et sont ainsi entrées dans
le deuxième stade de la transition démographique. Cette baisse des
taux de fécondité a commencé A des époques differentes scion les
pays. Cette tendance s'est affirm& d'abord dans les <«Iragons asiati-
ques», Taiwan Province de Chine, Singapour, Hong Kong et la Répu-
blique de Corée. Vers les armées 70, la fécondité baissait aussi dans
la plupart des pays d'Amérique latine ainsi que dans les autres pays
d'Asie. Au début des années 90, elle baissait dans presque tous les
pays en développement. Dans les pays développés, la chute du taux
de fecondité a été proprement spectaculaire. En 1995, les taux de
fecondité étaient inférieurs aux taw( de reproduction dans presque
tous les pays développés.

y a encore un important volant d'inertie démographique: les taux
élevés de lecondité de la génération passée impliquent qu'il y aura
beaucoup de mères dans la génération actuelle, mais le paroxysme
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de l'explosion démographique a eu lieu il y a quelques années et
l'accroissement devrait maintenant ralentir. A mesure que la recon-
dite diminue et que la croissance démographique ralentit, l'atout
démographique se niatérialige sous fbrrne-d'une baisse du taux de
dépendance. La population active augmente plus vite que la popula-
tion totale. Cet atout est très favorable pour l'agriculture parce que la
main-d'oeuvre est essentielle A la production agricole.

Au début du demi-siècle, le capital technologique des pays en
développement était trés limité. Rares étaient ceux qui avaient une
capacité de recherche productive (niveau TC III) en 1950. En 1990,
la plupart des pays en développement avaient des niveaux de capital
technologique de TC III ou TC IV.

En 1950, le réseau de CIRA du GCRAI n'existait pas encore. Vers
les années 90, plusieurs des CIRA avaient produit d'importantes
découvertes scientifiques et technologiques. Beaucoup des program-
mes de développement de variétés à haut rendement ont été lances
par les CIRA. La banque de genes des CIRA et les réseaux internatio-
naux de pépinières ont facilité les échanges de ressources généti-
ques, y compris de lignées avancées. Tout cela a amélioré la produc-
tivité des SNRA.

Le développement de ces programmes CIRA/SNRA n'est pas en-
core achevé. Depuis une dizaine d'années, les progrès de la capacité
technologique des pays oft cette capacité est faible a été lent parce
que les aides intemationales aux programmes des CIRA et des systè-
mes nationaux ont diminué. Toutefbis, la capacité existante et le
portefeuille de variétés améliorées, de pratiques agronomiques (pro-
tection intégrée [PIP, etc. foumissent une impulsion technique qui
permettra A la productivité de continuer A croitre A un rythme proba-
blement assez proche du rythme record des années 90.

Les sciences biologiques qui constituent le fondement scientifi-
que de l'agronornie ont aussi marque des progrès extraordinaires au
cours des demiéres décennies. Les découvertes de la science fonda-
mentale se succèdent A un rythme sans precedent. Une revolution
scientifique est en cours depuis quelques années. Cette revolution
scientifique a stimule .une revolution technologique, qui a pris la
forme des biotechnologies. La revolution technologique est encore
embiyonnaire et elle a donne lieu A des critiques de tons bords. Ce
sont des entreprises privées qui ont le plus investi et qui ont le plus
activement developpé des produits des biotechnologies. Des pro-
duits transgeniques sont maintenant largement utilises clans plu-
sieurs pays développés. Il est essentiel pour les investisseurs prives
de ces pays que la protection des droits de propriété intellectuelle
(DPI) soit renforcée.

Les systemes de recherche du secteur public des pays développés
repondent aux pressions créées par les progrés scientifiques en ren-
forcant la protection des DPI et en développant les activités de re-

282



La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000

cherche-développement du secteur privé. Cette réponse est évidente
dans les themes de recherche du troisième cycle, dans le choix et la
conception des projets de recherche ainsi que dans la culture des
organismes de recherche, où il semble que l'échange ouvert des
informations scientifiques subisse un coup d'arrêt.

La réponse des systèmes de recherche agricole des pays en &eve-
loppement a jusqu'ici été trés lente, et ces pays auront plus de mal a
accéder aux produits des biotechnologies obtenues par le secteur
privé que les pays développes. Actuellement, les pays en développe-
ment possédant un niveau TC IV commencent à cueillir certains des
fruits des biotechnologies. Les pays au niveau TC III (et à plus forte
raison les pays aux niveaux TC Jet TC II) ne sont pas encore dotes des
moyens leur permettant de bénéficier de ces progrès scientifiques.

L'évolution de la productivité au cours des dernières décennies
montre clairement qu'aussi bien dans les pays développés que dans
les pays en développement, une croissance robuste et un développe-
ment dynamique du secteur industriel sont bénéfiques pour le sec-
teur agricole. Les secteurs agricoles des pays développés connais-
sent actuellement une transformation structurelle sous l'effet de
l'industrialisation, mais l'évolution structurelle a été moins marquee
dans les pays en développement La croissance de l'industrie permet

l'agriculture de disposer de meilleurs facteurs de production. Elle
améliore en outre le fonctionnement des marches du travail et sus-
cite une amelioration de l'efficience des marches qui stimule la
croissance des revenus. Dans les pays en développernent, surtout en
Asie de l'Est et du Sud-Est, l'industrialisation a progresse rapide-
ment. La crise qui a ébranlé l'Asie du Sud-Est pendant les années 90
semble s'apaiser et les prochaines décennies seront probablement
des décennies d'industrialisation rapide.

Facteurs défavorables
Les terres se sont probablement dégradées à un rythme rapide dans
plusieurs pays au cours des dernières décennies. Mais il y a eu aussi
des progrès rapides de la bonification des terms. Dans presque tous
les pays, la bonne gestion des terres se traduit par une amelioration
nette. Toutefois, la gestion ne sera pas bonne dans tous les pays au
cours des .prochaines décennies. Cela est particulièrement impor-
tant dans les pays où le long processus de mise au point de pratiques
propres à améliorer la productivité des sols en est encore à ses
débuts. Des phénomènes de degradation et d'amélioration des ter-
res ont lieu dans torts les pays.

Dans les pays développés, l'expansion des terres cultivées a prati-
quernent cessé. Grace aux investissements dans le drainage et les
mesures de conservation des sols, les terres sont plus productives
qu'il y a un demi-siècle. Dans les pays en développement pauvres en
capital technologique, où les structures institutionnelles laissent
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désirer et oft la croissance démographique est rapide, on observe une
expansion des terms cultivées et une réduction de la durée des jaché-
res. Toutefois, il y a aussi des investissements dans la bonification
des terres et en particulier dans l'irrigation. Il est possible que certai-
nes régressions de la PTF obsentes dans certains pays soient reffet

d'une grave dégradation des terms.
L'eau est rare dans certaines régions et abondante dans d'autres.

Des systèmes d'irrigation ont été développés depuis un demi-siècle
dans la plupart des pays en développement, mais les possibilités
d'investir dans l'irrigation sont sans doute épuisées dans beaucoup
de régions. De plus, dans bien des endroits, la gestion des réseaux
d'irrigation n'a pas été idéale. Mais la pénurie d'eau est comparable
A la pénurie de terres. Les gains de productivité, et en particulier
l'amélioration génétique qui permet de produire davantage à l'hec-
tare, permet aussi de produire davantage par unit& d'eau.

Toutefois, on soulignera que le capital technologique et les institu-
tions d'accompagnement peuvent réduire les contraintes liées aux
ressources. C'est done dans les pays les plus pauvres que la pénurie et
la dégradation des ressources posent les problèmes les plus graves.

Depuis un demi-siécle, l'écart entre les pays en développement
aux niveaux TC I et TC II et les pays développés s'est élargi. Ces pays

pauvres en capital technologique connaissent des difficultés politi-
ques et réglementaires aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan
international. La révolution technologique leur fera presque certai-
nement perdre encore du terrain étant donné le climat politique et
réglementaire actuel et étant donné le fait qu'ils n'ont pas effectué les
investissements nécessaires pour assurer la croissance de la produc-

tivité.
Les pays en développement qui ont atteint le niveau TC III ont

généralement gagné du terrain par rapport aux pays développés
pendant la majeure partie du dernier demi-siècle. Ils ont réduit leur
retard technologique au moyen de programmes de recherche d'adap-
tation. Ils ont été aidés par les CIRA. Toutefois, depuis une dizaine
d'années, ils recommencent à perdre du terrain A mesure que les
inventions des biotechnologies A. la frontière voient le jour et sont
exploitées. L'hostilité politique aux biotechnologies a contribué A ce
phénomène en empéchant la réforme du régime des DPI et les autres
mesures qui seraient nécessaires pour leur assurer l'accès à ces tech-
nologies. Elle a également freiné les investissements dans la forma-
tion nécessaire pour moderniser les sciences agronomiques aussi
bien dans les SNRA que dans les CIRA.

Toutefois, beaucoup de pays en développement qui ont atteint le
niveau TC IV ont les structures institutionnelles nécessaires pour
bénéficier des progrès de la biologie et des inventions
biotechnologiques qui en découlent et ces pays risquent moins de
perdre du terrain face aux pays développés du fait de l'exploitation
tardive de ces progrès.
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NOTES
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conclut que si la croissance démographique n'est pas freinée, les niveaux

de vie sont inexorablement condamnés à baisser.
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419-456.

5 Les biens publics sont les biens dont il n'est pas possible d'exclure

certaines personnes sans en exclure tout le monde (les exemples
classiques en sont la défense nationale, la police, l'éclairage public, etc).

Pour cette raison, on ne peut pas compter sur l'entreprise privée pour les

fournir; en effet, une entreprise ne pourrait pas faire payer les bénéficiaires

et n'aurait donc aucune incitation 6. produire ces biens; ceux-ci doivent

donc en général être fournis par le secteur public.

6 Z. Griliches. 1957. Hybrid corn: an exploration in the economics of
technological change. Economica, 25: 501-522.

7 Le coefficient de variation est le quotient de l'écart type par la moyenne

pour chaque décennie. C'est un indicateur statistique de la dispersion des

observations autour de la valeur moyenne pour l'échantillon. Plus il est

faible, plus les observations sont proches de la moyenne; plus il est élevé,

plus elles sont dispersées.

a Pour actualiser la somme des entrées futures totales, on utilise un taux

d'intérat equivalent à celui qu'aurait pu rapporter l'investissement de la

m'ème somme dans une autre activité.

9 R.E. Evenson. 1999. Economic impact studies of agricultural research and

extension. Yale University, New Haven, Connecticut, États-Unis. (polyco-

pié)

1° Ibid.

" On notera toutefois que les niveaux de capital technologique sont très

fermes par rapport aux indicateurs sur lesquels ils sont fondés. La

composition des groupes de pays dans la figure 27 ne changerait pas

beaucoup si l'on utilisait d'autres indicateurs ou des indicateurs moins

nombreux.

12 P. Crosson. 1995. Sod erosion and its on-farm pro ductivity consequences:

what do we know?Resources for the Future Discussion Paper No. 95/29;

285



L'alimentation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années

et P. Crosson. 1997. Will erosion threaten agricultural productivity?

Environment,39: 4-9,29-31.
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14 Boserup, op. cit., note 3.
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INTRODUCTION
Les sections précédentes sont consacrées A divers aspects technolo-
gigues et socioéconomiques de l'agriculture, du développement ru-
ral et de la sécurité alimentaire, envisages dans une perspective
historique. Le tableau qui s'en dégage fait apparaitre des succès
remarquables sur le plan de l'accroissement de la production et de la
productivité agricoles et une nette amelioration de la sécurité ali-
mentaire pour une grande partie de l'humanité. Malheureusement,
une proportion importante de la population de la planète continue

souffrir de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. La présente
section complete 1' analyse historique contenue (fans les pages qui
precedent par une etude des facteurs relevant de l'économique poli-
tique et de la gouvernance qui, loin de remédier à ces situations de
pauvreté et d'insécurité alimentaire, contribuent à les perpétuer.

La principale question d'économie politique qui se pose est celle-
ci: pourquoi les voies qui permettraient d'échapper A la pauvreté
sont-elles si souvent bloquées? Il importe d'identifier les mécanis-
mes politiques et institutionnels qui perpétuent la pauvreté et de
tirer les enseignements que peuvent nous offrir ceux des pays les
moins a.vancés qui ont reussi à supprimer les obstacles afin d'exami-
ner dans leur contexte les possibilités de reproduire ces exemples.
Le propos de cette breve section est plut6t d'analyser les concepts
que de proposer des descriptions ou des prescriptions detainees.

Il existe aujourd'hui une vaste littérature sur les processus qui
déclenchent l'engrenage de la pauvreté. Le débat n'est toutefois plus
axé sur les engrenages démographiques de type malthusien, ni sur
les engrenages physiologiques qui font que la sous-alimentation se
reproduit automatiquement du fait qu'elle réduit la capacité de
travail, mais plut6t sur les défaillances des marches du credit et de
l'assurance. Ces imperfections - et les strategies privées générale-
ment corrteuses d'adaptation à ces imperfections - créent des con-
traintes financières qui ne laissent aux pauvres pratiquement aucune
marge pour accroitre l'échelle de leur production, acheter ou loner
des terres et des équipements, entreprendre des prgjets ou des mé-
tiers à haut risque et A forte rentabilité, éviter les strategies à courte
vue et investir dans la formation de capital humain et materiel pour
accroitre la productivité.
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16.

DEFAILLANCES DE LA COORDINATION
Les engrenages qui empéchent de sortir d'une situation d'équilibre
un bas niveau donnent à penser qu'il existe quelque part une dé-
faillance de la coordination. Cela implique des défaillances des di-
vers mécanismes de coordination de la société sur le plan du marché,
de l'État ou des histitutions communautaires locales. Les défaillan-
ces sur ces trois plans sont généralement interdépendantes. Ainsi, les
défaillances du marché du crédit sont un facteur crucial pour com-
prendre l'origine et la perpétuation de la pauvreté, mais les tentatives
qui ont été faites dans les pays pauvres pour y remédier au moyen de
divers programmes de subvention du crédit ont échoué à cause des
défaillances des politiques et des modes de gouvemance. Cest ce
qu'illustrent les résultats mitigés du Programme indien de dévelop-
pement rural intégré, qui est un des plus vastes programmes de crédit
jamais mis en place pour aider les ruraux pauvres à créer des actifs.

L'expérience des programmes de crédit rural subventionné en
Amérique latine est tout aussi décevante'. Le crédit subventionné
destiné aux pauvres est souvent accapare par des agriculteurs et des
entrepreneurs relativement riches. Le crédit administré par des offi-
ces publics ou semi-publics erode l'incitation fi investir avec pru-
dence et a, rembourser ponctuellement et il devient souvent plus
important d'avoir des relations politiques pour obtenir des remises
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de dette et des situations de rente que d'investir de façon responsa-
ble. Il y a IA aussi une défaillance des institutions locales: trop sou-
vent, les organisations communautaires, qui connaissent le milieu
local et pourraient remédier au manque de moyens d'exécution et A
'Information imparfaite qui caractérisent les organismes publics de
crédit, restent à l'écart. Les exemples de succés relatifs tels que celui
de la Banque Grameen au Bangladesh et de l'Association des tra-
vailleuses indépendantes (Self-Employed Women's Association,
SEWA) au Gujarat, en Inde, sont encore trop rares. La SEWA est une
organisation d'entraide des femmes pauvres qui compte aujourd'hui
plus de 200 000 membres. La Banque Grameen a pour vocation
d'être accessible aux femmes les plus pauvres et les plus vulnérables.
Entre 1985 et 1996, elle a affiché un taux ajusté de recouvrement de
92 pour cent, avec un taux d'intérét de 10 pour cent et une subven-
tion de 11 pour cent2. D'aprés les résultats d'une enquéte sur échan-
tillon longitudinal effectuée dans deux villages du nord-ouest du
Bangladesh, Amin, Rai et Topa3 montrent de façon tout A fait con-
vaincante que le crédit subventionné de la Banque Grameen et d'autres
programmes de microcrédit parvient efficacement aux emprunteurs
pauvres et vulnérables. Les mécanismes d'autosélection utilisés, par
exemple la modicité des pi-as offerts, l'obligation faite aux bénéfi-
ciaires de se présenter toutes les semaines et le montant modeste des
subventions, ont peut-étre dissuadé les riches de participer à ces
programmes et d'en détoumer les fonds A leur profit. Mais comme le
fait observer Morduch4, le mouvement mondial de microcrédit n'a
pas encore vraiment pénétré dans les zones oil l'agriculture est la
principale activité des emprunteurs.

Les défaillances du marché de l'assurance, s'ajoutant à celles du
marché du crédit (et qui tiennent A des problèmes d'information
analogues), rendent les pauvres extrémement vulnérables aux chocs
temporaires (fluctuations du climat ou des prix du marché, mala-
dies, infestations de ravageurs, etc.). L'altemance entre pauvreté et
relatif bien-être est parfois aussi répandue que la pauvreté chroni-
que. Des données relevées par l'Institut international de recherche
sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) dans six
villages indiens entre 1975 et 1983 montrent qu'en année typique,
la moitié de la population est pauvre, mais que 19 pour cent de la
population est pauvre tous les ans. À la suite d'une enquéte longitu-
dinale effectuée en Chine rurale entre 1985 et 1990, Jalan et
Ravallion5 ont constaté que pour 37 pour cent des ménages vivant
en dessous du seuil de pauvreté, cette pauvreté était épisodique (la
pauvreté épisodique étant définie par des chutes temporaires de la
consommation).

Assaillis de risques de toutes sortes, les pauvres essaient d'appli-
quer des stratégies préventives de gestion des risques (diversification
des cultures, utilisation de variétés à bas rendement mais résistantes
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A la sécheresse, irrigation protectrice, métayage, migration de mem-
bres de la famille, etc.) ou des strategies d'adaptation ex postpermet-
tant un lissage de la consommation (désépargne, ventes d'actifs,
emprunts à des parents et à d'autres preteurs informels, envoi des
migrants, retrait des enfants de l'école, etc.). Mais ces strategies sont
souvent coateuses et inefficaces. Par exemple, Morduch (1 990)6
montre, à partir de données relevées en Inde par l'ICRISAT, que les
ménages les plus vulnérables aux baisses soudaines de revenus con-
sacrent une beaucoup plus faible proportion de leurs terres à des
variétés à haut rendement comportant des risques que les ménages
moins vulnérables. Ainsi, l'aversion du risque est un facteur de bas
rendements et perpétue done la pauvrete. Des tentatives informel-
les de mise en commun des risques au niveau local se sont révélées
insuffisantes, surtout lorsqu'il existe aux niveaux du village et de la
region des risques systemiques et covariants. En general, le manque
de moyens d'exécution et 'Imperfection de l'information qui carac-
térisent les operations d'assurance et de credit rendent vains les
efforts que font les ménages pauvres pour protéger leur consomma-
tion contre les baisses brutales de revenus.

Certains programmes de microcrédit tels que la Caisse villageoise
d'épargne et de credit den Bangh au Burkina Faso, la SEWA en Inde,
la Banque Grameen et le programme BARC au Bangladesh, foumis-
sent explicitement un acces simultané au credit et à l'assurance. Les
(Wants de paiement des femmes pauvres membres de la SEWA ont
beaucoup diminué depuis qu'il leur est foumi une assurance mala-
die et risques divers. Pour diversifier ses propres risques, la Banque
de la SEWA a maintenant établi un mécanisme de contrats d'assu-
rance collectifs avec une grande compagnie d'assurance publique.
Les mécanismes mixtes associant organismes d'État et organisa-
tions communautaires atténuent les différents types de problèmes
d'inforrnation et réduisent les risques pour les deux types d'organisa-
tions: par exemple, l'organisation communautaire locale peut four-
nir un service collectif d'appréciation des candidats et de suivi, tandis
que l'organisation d'État peut couvrir les risques covariants. De tels
mécanismes sont essentiels pour établir des programmes viables de
credit et d'assurance à l'intention des pauvres, mais il en existe jus-
qu'ici trop peu dans les pays en développement

INTERVENTION PUBLIQUE POUR RÉDUIRE
L'INSECURITÉ ALIMENTAIRE
Un des principaux moyens auxquels les gouvemements de certains
pays ont eu recours pour essayer de réduire l'insecurité alimentaire
est d'offrir des aliments subventionnés dans des centres publics
agrees de distribution. Ainsi, l'Inde a un vaste programme public de
distribution d'aliments dans des magasins à prix réduits. Ce pro-
gramme, auquel est consacrée une partie importante de l'enveloppe
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des subventions publiques, est très cotiteme on estime que 72 pour
cent de la subvention est absorbée par les frais généraux, l'entrepo-
sage, le fret, les interets, etc., et que seule une proportion minime des
ruraux pauvres du pays en bénéficies.

Les programmes de travaux publics offrant des emplois peu payés
tous ceux qui le veulent sont une facon beaucoup plus économique

d'atteindre les pauwes (en particulier les adultes non handicapés).
C'est ce que fait par exemple le Programme de garantie de l'emploi
de l'État du Maharashtra en Inde. Etant donne le caractère autosélectif
de ce programme (il n'attire que les pauvres, particulièrement en
période de soudure), l'accaparement des avantages par d'autres que
les pauvres est relativement limite (il n'est toutefois pas impossible
que certains fonds soient détournés vers des entrepreneurs aisés au
moyen de faux états de paie). Une etude comparative effectuée par
Guhan9 du rapport cofft-efficacité du Programme de garantie de
l'emploi par rapport au programme public de distribution de vivres
en Inde indique que le premier cot1te deux fois moins cher que le
deuxiéme (méme si l'on tient compte du coat d'opportunité pour les
participants). En outre, le Programme de garantie de l'emploi pro-
duit des avantages accessoires, notamment la creation d'actifs (rou-
tes, equipement hydraulique, etc.) et améliore le pouvoir de negocia-
tion des paysans sur le marché de la main-d'oeuvre agricole. D'autres
etudes visant à determiner le rapport coftt-ellicacité de divers pro-
grammes de lutte contre la pauvreté en Inde - par exemple
Radhakrishna eta]. (1997) '° et Dev (1998)" - montrent que cha-
que roupie transferee aux pauvres cortte 5,37 roupies dans le sys-
tème public de distribution de vivres, 2,28 roupies dans le Pro-
gramme panindien de travaux publics fieJRY) et 1,87 roupie dans le
Programme de garantie de remploi du Maharashtra.

Bien stir, des programmes tels que celui du Maharashtra sont
beaucoup plus efficaces pour soulager les phénoménes de pauvrete
épisodique et empecher les salaires agricoles de tomber en dessous
d'un certain niveau que pour améliorer les compétences, la durabilité
des revenus ou l'autonomie. Pour ces demiers objectifs, l'emploi
indépendant dans l'agriculture ou l'artisanat est une meilleure op-
tion. En ce qui concerne l'emploi indépendant, ceux qui accusent les
défaillances du marché font valoir le manque de credit, de filières de
commercialisation et d'infrastructures matérielles (routes ou elec-
trification, par exemple) tandis que ceux qui accusent les défaillan-
ces de l'État lui reprochent les réglementation tatillonnes et les
interventions sur les prix. Ces demiers font aussi valoir que le prix
beaucoup trop bas d'intrants rares tels que le capital, l'énergie, l'eau
et les ressources naturelles incite souvent A adopter des projets
forte intensité de capital et agressifs pour l'environnement, qui en
definitive nuisent aux pauwes. De plus, les subventions que néces-
site cette politique absorbent des fonds publics qui auraient pu etre
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investis beaucoup plus utilement dans 'Infrastructure ou dans des
projets publics au profit du secteur agricole. Pour certains, les pro-
blèmes sont dus aux défaillances des infrastructures locales: ils font
observer que la persistance de technologies inadéquates et la perte
par les pauvres de leur accès traditionnel aux ressources naturelles
résultent souvent du fait que les decisions prises au loin, à l'échelon
central, ne sont pas sensibles aux connaissances locales concernant
les methodes de production, les mécanismes traditionnels et les
particularismes locaux.

FONCTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
DE L'ÉTAT
Il est aujourd'hui généralement reconnu que meme si l'État inter-
vient souvent lourdement dans des domaines dans lesquels sa per-
formance est habituellement mediocre (par exemple dans certains
secteurs de la production manufacturière ou du commerce, notam-
ment en commercialisant les céréales vivrières et en réglementant
leur prbc12), il arrive aussi trop souvent qu'il ne joue pas le r6le
important qui devrait etre le sien (par exemple dans reducation de
base, la recherche et la vulgarisation, la sante publique, l'assainisse-
ment et les équipements routiers). En particulier, le progrès techno-
logique de l'agriculture est freiné dans de nombreux pays par le
déclin de l'investissement public dans la recherche-développement
tandis que les investissements antérieurs dans le secteur agricole se
degradent faute de nouvelles injections de fonds dans l'entretien et la
reparation des reseaux d'irrigation et de drainage et des routes rura-
les et dans la prevention de l'erosion. En Afrique, la recherche agro-
nomique ciblée en vue de développer des technologies adaptées aux
besoins locaux laisse terriblement à &siren En Chine, des projec-
tions récentes de l'Institut international de recherche sur les politi-
ques alimentaires (IFPRO suggèrent que chaque yuan renminbi in-
vesti dans la recherche et l'irrigation au cours des decennies à venir
pouvait rapporter entre 3,6 et 4,8 yuans.

Ceux pour qui le rôle des institutions locales est determinant font
valoir que des administrations locales responsables devant les popu-
lations locales peuvent considérablement ameliorer le ciblage et le
rapport cofit-efficacite de la fourniture des biens et services publics.
Un exemple classique est celui de l'absentéisme des enseignants
salaries dans les écoles publiques villageoises et des médecins dans
les dispensaires ruraux publics - cet absentéisme serait peut-etre
moins important si enseignants et médecins étaient responsables
devant les conseils villageois locaux et dépendaient d'eux pour une
partie de leur remuneration. Le inane raisonnement s'applique à la
responsabilité devant les agriculteurs locaux de fonctionnaires tels
que les vulgarisateurs, les ingénieurs hydrauliciens et aiguadiers et
les vetérinaires.
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L'obligation de rendre des comptes incite généralement à faire
preuve de responsabilité dans la prise de décisions et dans leur
exécution, ce qui contribue à améliorer la qualité et le rapport coat-
efficacité, comme le prouvent certains exemples ici et IA. Le Rapport
sur le cleveloppement mondial 1994'3en cite aussi plusieurs exem-
ples dans le domaine de 'Infrastructure. Au Mexique, dans le cadre
du projet de fonds municipaux mis en place en 1990, des comités
communautaires (Comites de Solidaridad) gèrent les investissements
ruraux dans des infrastructures simples telles que petits réseaux
d'adduction d'eau, routes rurales, ponts et écoles. On a constaté que
souvent, ces projets content moitié moins ou un tiers de moins que
des projets analogues gérés par des organismes d'État ou fédéraux.
Les données de la Banque mondiale concernant 42 pays montrent
que, quand rentretien des routes est décentralisé, il y a moins de
retards et l'état des routes est meilleur. Les données concemant un
groupe de pays en développement indiquent que dans les projets
d'hydraulique financés par la Banque mondiale, le coin de l'eau par
habitant est quatre fois plus élevé dans les systèmes centralisés que
dans les systèmes décentralisés. Dans une étude économétrique
portant sur 121 projets d'adduction d'eau en milieu rural dans
49 pays, Isham, Narayan, et Pritchetti'montrent que sept projets
sur 10 réussissent quand les bénéficiaires vises participent active-

293



L'alimentation et l'agriculture dans le monde: enseignements des 50 dernières années

La participation locale mix
projets accroit sensiblement
lems chances de succès.

294

ment au choix et à la conception du projet, mais un sur 1 O seulement
quand ils n'y paiticipent pas.

Pour améliorer l'efficacité, l'investissement public dans le secteur
agricole tend désormais à miser moins sur les grands barrages (qui
ont souvent pour corollaire des déplacements massifs de popula-
tion, des &gals environnementaux, l'engorgement et la safinité des
sols et des systé,mes arbitraires de gestion des eaux entre les mains
d'une bureaucratic corrompue et lointaine) pour privilégier l'amé-
lioration de la gestion locale des réseaux d'irrigation existants ainsi
que les petits projets d'irrigation communautaires ou gérés à l'échelle
communautaire. Comparant le mode d'opération de la bureaucratic
administrant l'irrigation par canal en République de Corée et en
Jude, Wade' 5 a constaté que dans le premier pays, cette bureaucratie
est plus sensible aux besoins des agriculteurs locaux et donc plus
efficace. En Inde, l'administration des canaux relève de vastes hiérar-
chies centralisées auxquelles sont dévolues toutes les fonctions (les
fonctions d'entretien et d'exploitation aussi bien que les fonctions
de conception et de construction). Leurs modes de fonctionnement
(y compris les règles applicables à la promotion et au transfert des
fonctionnaires, les règlesvisantà réduire les collusions entre aiguadiers

et agriculteurs locaux, le recours fréquent à des méthodes de gestion
et de supervision fondées sur l'absence de confiance) ainsi que leurs
modes de financement (le budget du département de l'irrigation est
pour fessentiel financé à fond perdu par le budget public) sont
totalement insensibles à la nécessité de développer et (l'utiliser le
capital social local?). Au contraire, en République de Corée, les
thches d'exécution et les Caches courantes d'entretien relèvent d'or-
ganismes distincts de ceux qui sont chargés des fonctions de déci-
sion et de conception technique, les associations d'amélioration des
terres agricoles (une par bassin versant) dont le personnel est consti-
tué par des agriculteurs locaux choisis par les chefs de village et
travaillant à temps partiel. Ces agriculteurs connaissent les condi-
tions locales et leur évolution; ils savent que leurs traitements et le
budget de fonctionnement dépendent des redevances d'utilisation
payées par les agriculteurs et ils s'appuient constamment sur des
rapports de confiance au niveau local.

De méme, dans les programmes publics de transferts sociaux et de
filets de sécurité, la responsabilité locale est considérée importante
pour réduire le coulage (gull s'agisse des détoumements par d'autres
que les groupes cibles ou de l'exclusion de certains membres du
groupe cible). La littérature sur le ciblage souligne les aspects admi-
nistratifs et incitatifs des interventions ciblées, mais certaines etudes
d'économie politique donnent à penser que, quand pour réduire le
coulage, on remplace un programme universel à un programme plus
précisément ciblé sur la lutte contre la pauvreté, on risque d'e' roder
sérieusement la popularité politique du programme et d'aggraver
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encore la situation des pauvres. On pent citer à cet egard les pro-
grammes de subvention des vivres en Sri Lanka et en Colombie, où le
resserrement du ciblage a ete suivi d'une restriction globale des
prestations.

En ce qui concerne le soutien politique pou.r les programmes de
&pauperisation, on reconnait en general que les pauvres ne sont
généralement pas assez bien organises pour mobiliser des pressions
politiques et qu'ils ont besoin de s'allier explicitementou implicite-
ment à d'autreS groupes sociaux Une grande astuce politique est
souvent necessaire pour convaincre les contribuables riches de con-
sentir des sacrifices a court terme pour financer des programmes de
lutte contre la pauvreté dont les externalités positives A plus long
terme seront aussi avantageuses pour eux (reduction de la crimina-
lité, de la misère flagrante et de la mendicité, populations et main-
d'ceuvre plus instruites et en meilleure santé, accroissement de la
demande du produit de l'activité économique, etc.). Les politiques
associant la croissance A la redistribution (c'est-A-dire celles qui
permettent de partager plut6t le surcroit de richesse que de partager
ce qui existe déjà) réduisent l'opposition contre les programmes de
&pauperisation. En general, les démocraties fournissent un envi-
ronnement où il est plus facile de mobiliser un appui pour ces
programmes (la comparaison16 entre pays semble indiquer que,
toutes choses égales d'ailleurs, il y a une correlation positive entre la
democratic et les indicateurs du développement humain). D'une
facon plus générale, ces prOgrammes ont plus de chances d'atteindre
les bénéficiaires vises dans des regimes dont les institutions sont
caractérisées par la transparence et la responsabilité.

Outre l'effet d'un système de responsabilité locale sur la qualite
des services foumis par le secteur public, on notera que, quand une
organisation communautaire pent compter sur la fidelité de ses
adherents et sur des structures bien développées pour transmettre
parmi les membres des normes et des informations, elle est beau-
coup mieux à méme de gérer les biens communs (forets, parcours,
pecheries et petits ouvrages d'hydraulique agricole). Or ces biens
communs sont essentiels aux ruraux pauvres pour vivre au jour le
jour et ils constituent pour eux une assurance, une sorte de reserve de
nourriture et de fourrage utilisable en cas de mauvaise campagne
agricole. Il existe plusieurs exemples bien documentés de gestion
com.munautaire autonome efficace des biens communs dans diffé-
rentes regions du monde - voir Ostrom1 7, Tang 8, Baland et Platteau 9

et Lam2°.

y a toutefois aussi de nombreux cas de défaillance de la coopera-
tion pour la gestion des ressources communes dans les pays en
développement, et il s'instaure alors un regime anarchique dans
lequel chacun cherche A tout prix à s'approprier les ressources. L'éro-

sion graduelle des biens communs locaux - amenuisement des
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forets et des parcours, envasement et toxicité croissante des cours et
plans d'eau, épuisement des nappes phréatiques, erosion du sol et
desertification - a rendu, clans bien des regions du monde, la vie des
ruraux pauvres encore plus precaire et miserable; cette forme d'ap-
pauvrissement n'est pas toujours reflétée dans les estimations classi-
ques de la pauvreté qui sont fondées sur le chiffre des dépenses
privées de consommation. Dans beaucoup de pays, il existe une
longue tradition de gestion équilibrée des ressources dans le cadre
de mecanismes communautaires très informels.

L'amenuisement des biens communs n'a commence que dans le
sillage des grandes mutations démographiques et institutionnelles
des demières décennies; il a souvent été accéléré par l'appropriation
commerciale ou bureaucratique des ressources communes au mépris
des droits historiques traditionnels des communautes locales. Le réta-
blissement du pouvoir de ces communautés potuTait permettre de
mieux assurer la gestion, la conservation et l'entretien de ces ressour-
ces. Dans certains cas, par exemple pour la protection et la regenera-
tion des forets et la valorisation des terres en friche en Inde, on cite des
exemples réussis de gestion conjointe par l'État et par la communauté
locale, cette demière assumant des responsabilités majeures.

DÉFINITION DU RÔLE DE L'ÉTAT
On voit d'après ce qui precede que l'opposition classique entre l'État
et le marché est trop simple et qu'il faut désormais une théorie plus
nuancée de rttat.. D'un côté, il faudrait prendre acte des facteurs qui
limitent refficacité de rttat en tant que structure de gouvemance
économique, par exemple le fait que l'État n'ait pas accès à l'informa-
tion locale, qu'il ne soit pas responsable à réchelon local et qu'il soit
moins bien protégé contre les processus de recherche de rente, qui
sont une source de gaspillage. De l'autre côté, l'État ne doit pas etre
réduit au rôle minimal dans lequel veut le confiner le libéralisme
classique; l'État, au contraire, doit jouer un rôle activiste (ffit-ce seu-
lement un rôle de xcatalyseur») en créant les conditions favorables A
la mobilisation des populations pour un développement participatif
local; en fournissant en amont un appui consistant à amorcer les
financements locaux et A couvrir les risques (tout en évitant toutefois
le risque moral connexe d'encourager la dépendance); en fournis-
sant des services techniques et professionnels pour renforcer les
capacités locales (notamment en matiere de comptabilité et de te-
nue de livres); en surveillant le respect des normes de qualité des
services, de revaluation et de Pandit; en investissant dans de grandes
infrastructures; et en assurant une certaine coordination face aux
extemalités2 qui débordent du niveau purement local. C'est IA une
tAche complexe mais indispensable qui incombe A tout ttat, mais
dont les partisans de la decentralisation ne comprennent souvent
pas toute 'Importance.
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Les partisans de la decentralisation ne tiennent pas non plus
toujours compte du fait que des problèmes conflictuels de distribu-
tion entravent gravement la plupart des programmes de gouvemance
décentralisée. Dans les zones de grande inégalité sociale et écono-
mique, il arrive que les elites locales s'emparent des instances de
pouvoir local, de sorte que les groupes faibles sont à leur merci et
exposés sans protection A toutes leurs exactions. Le gouvemement
central peut aussi are accaparé, mais divers facteurs amortissent les
effets de cet accaparement Par exemple, comme l'organisation de
groupes de resistance ou de pression entraine certains coats fixes,
les pauvres peuvent s'organiser plus efficacement au niveau national
qu'au niveau local, en mettant leurs moyens en commun. De méme,
pour diverses raisons, la collusion entre les elites peut &re plus
difficile. Les politiqueS sont moins monolithiques et représentent
souvent un compromis entre les programmes de différents partis;
enfin l'accaparement du pouvoir est plus médiatisé qu'il ne le serait

l'échelon local. Quand les pouvoirs locaux sont accaparés par les
puissants et les riches, il n'est pas nu-e que les groupes ainsi oppres-
ses en appellent aux autorités supérieures et leur demandent une
protection et des mesures con-ectives. Dans les pays pauvres, quand
l'Etat intervient de loin dans une zone isolée, c'est en general sur
demande et non par le fait du principe. En definitive, la tendance de
l'élite à s'approprier les instances locales de pouvoir et A les utiliser
dans leur propre inter& ne peut are contrée que dans la mesure oft
des mécanismes de responsabilité et des institutions locales de
transparence et de démocratie prennent racine (et dans la mesure où
l'expérience de l'autogestion acquise par les pauvres, par exemple
dans les cooperatives, les syndicats ou d'autres organisations socia-
les et politiques rurales, commence A se propager d'une activité
l'autre).

Les organisations communautaires et locales (non gouvememen-
tales) rencontrent manifestement le meme problème dans la gestion
des biens communs. Par exemple, dans certains pays, la fragmenta-
tion sociale extreme rend la cooperation pour le renforcement des
institutions communautaires beaucoup plus difficile que dans des
pays socialement plus homogènes. Un des effets accessoires bénéfi-
ques de la réforme agraire, qui est souvent sous-estimé dans l'analyse
économique, est qu'en modifiant les structures politiques locales au
niveau du village, la réforme permet aux pauvres de mieux se fake
entendre et les incite A participer aux institutions locales autogérées
et A la gestion des biens communs locaux.

GOUVERNANCE
Pourquoi les progrès de la lutte contre la pauvreté et finsecurité ali-
mentaire ont-ils, ces demières décennies, été plus lents dans certai-
nes regions que dans d'autres? Le rapport entre la gouvernance au
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niveau national et au niveau local est un element d'explication impor-
tant C'est là une question complexe, et il est difficile d'y répondre de
fawn satisfaisante. On n'en traitera ici qu'un aspect general: alors que
la littérature récente souligne 'Importance de la geographic et du cli-
mat, des sécheresses et de la maladie, et de l'instabilité et la degrada-
tion des termes de l'échange pour les pays dont l'économie repose sur
l'exportation des produits de base, elle est beaucoup moins prolixe
sur la question de la gouvemance qui peut pourtant aussi etre deter-
minante. On pourrait objecter que, d'une facon générale, il ne semble
pas que les pays ofr la croissance a été la plus lente soient ceux où les
interventions de l'État soient les plus lourdes. Mais la qualité des in-
terventions est plus importante que leur quantité. Dans certains pays,
la qualité de la gouvemance s'est directement ressentie du déferle-
ment des conflits ethniques et des guerres civiles. Dans un contexte de
gouvemements faibles et fragment& (méme en regime autoritaire),
l'État ne fait pas toujours respecter la loi et le droit de propriété qui
constituent le fondement minimum d'une economic de marché. Le
problème des regions ofr la croissance est lente peut tenir en grande
partie à l'insuffisante capacité de l'État et au manque d'integration
sociale sur le territoire national, le clivage entre l'État et la société
civile ou les communautés étant particulièrement marque.

Dans ces circonstances, dans les regimes decentralises dans les-
quels le pouvoir est entre les mains des groupes ethniques ou des
regions dominants, la decentralisation sous forme de devolution de
pouvoir aux unites et communautés locales et de responsabilité des
agents des services publics devant la population locale est essentielle
pour désamorcer les tensions ethniques qui ont souvent leur origine
dans la crainte des groupes et des regions minoritaires de faire l'objet
de discrimination et d'exclusion. Un système comportant des con-
tre-pouvoirs permettant d'éviter les abus et l'arbitraire au detriment
des minorités et une ample autonomic politique et économique
regionale peut beaucoup faciliter l'établissement d'institutions fon-
dées sur la confiance et "'engagement Presses de réduire les déficits
budgetaires structure's dans le cadre des programmes d'ajustement
structure', les gouvemements essaient souvent de se décharger de la
responsabilité financière de certains programmes de redistribution
sur des collectivités locales insuffisamment financées, ce qui a de
graves consequences pour les groupes ethniques pauwes et les re-
gions arriérées. Comme le montre Azam, Berthelemy et Caliper22
dans des modéles économétriques fondés sur un vaste échantillon
de pays d'Afrique, les troubles politiques sont souvent &clenches
par de mauvais choix des gouvemcments quand ils doivent decider
s'il faut plutôt financer une politique de redistribution ou une politi-
que de repression.

Dans le contexte de groupes ethniques ou de regions nettement
délimités, la nécessité éventuelle d'interventions publiques spécifi-
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quement ciblées sur tel ou tel groupe doit aussi étre envisagée. Dans
les pays pauvres ou y a des groupes traditionnellement défavorisés
(différenciés par le sexe ou par l'origine ethnique, par exemple) et des
regions arriérées et isolées plongées sans remission dans la pauvreté,
il pent étre nécessaire que les programmes de &pauperisation de-
passent les politiques habituelles ciblées sur les personnes et les
ménages en tant que tels; des mesures visant l'ensemble des zones et
des groupes pauvres peuvent porter fruit sur le plan de requite, de
refficience et de la bonne entente entre les groupes. kvidemment, les
mesures préférentielles en faveur de certains groupes ou de certai-
nes zones appliquées pour remédier à des handicaps historiques
risquent d'être difficiles à interrompre une fois qu'elles ont été adop-
tees et peuvent avoir des effets incitatifs pervers. Un aspect particu-
lièrement important des problèmes concemant les groupes et zones
défavorisés est celui des possibilités de mobilité sociale
intergénérations. Les statistiques de la pauvreté et de rinégalité dans
les pays pauvres sont généralement tires déficientes en indicateurs de
mobilité sociale intergénérations pour les différents groupes so-
ciaux et économiques. Pourtant, les revendications de certains des
mouvements démocratiques et ethniques les plus intenses dans les
pays pauvres concement moins la répartition des revenus et les
seuils de pauvreté que les possibilités de mobilité intergénérations.
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Obstacles A. l'action collective en vue du changement
Enfin, quand on cherche à comprendre pourquoi des institutions
dysfonctionnelles qui perpétuent la pauvreté persistent, on ne sau-
rait esquiver le problème general des constellations de pouvoir dans
une société et de la difficulté de les modifier, même quand on peut
prouver que le changement serait bénéfique pour la majorité de la
population. Le problème essentiel est d'organiser une action collec-
tive capable de synchroniser le passage d'un équilibre «mauvais» à un

équilibre. Parfois, les avantages resultant d'un tel pasSage sont
diffus et difficiles à pereevoir pour ceux-là même qui en bénéficient
Mais mane si chacun savait que les avantages sociaux produits par la
modifica.tion d'une institution sont nettement supérieurs aux pertes,
et que les gagnants pourraient indemniser les perdants, les gagnants
ne peuvent pas promettre de facon credible cette indemnisation.
Idéalement, l'État pourrait émettre des obligations A. long terme pour

compenser les perdants et taxer les gagnants pour qu'ils paient les
avantages wens. Mais dans la plupart des pays pauvres, le pouvoir du
gouvemement d'imposer des taxes est tr.& limité et il est aussi très
difficile de maitriser l'inflation, de sorte que le marché des obliga-
tions n'est pas attractif.

L'évolution historique des regimes fonciers dans les pays en déve-
loppement est un exemple classique de persistance d'institutions
inefficientes resultant des effets déséquilibrés des luttes pour la
redistribution. Pour la plupart de ces pays, l'expérience donne A.
penser que les economies d'échelle sont négligeables dans la pro-
duction agricole (sauf dans certaines cultures de plantation) et que la
petite exploitation familiale est souvent l'unité de production la plus
efficiente. Pourtant l'histoire violente et tourmentée de la réforrne
agraire dans de nombreux pays montre que de nombreux obstacles
ont été érigés depuis des generations par les groupes d'intérêt pour
entraver une reallocation plus efficiente des droits fbnciers. Pour-
quoi les gros propriétaires ne choisissent-ils pas de loner ou de
vendre leurs terres volontairement A. de petits exploitants familiaux
alors qu'ils empocheraient une grande partie du surplus produit par
cette reallocation efficiente? Bien stir, certaines terres sont données

bail, mais les problèmes de surveillance, la précarité du droit d'oc-
cupation de la tenre et la erainte du propriétaire que le locataire
n'acquière des droits d'occupation ont limité les gains d'efficience
qui en ont résulté, ainsi que la quantité de terms données à_ bail. Le
marché foncier est très peu add (et dans beaucoup de pays pauvres,
c'est dans l'autre sens que se font les ventes, les petits agriculteurs en
difficulté vendant leurs terres A de gros propriétaires et aux prêteurs).
Etant donne le faible niveau de l'épargne des ménages et le fait que
les marches du credit sont tres imparfaits, méme les petits agricul-
teurs qui auraient la possibilite d'être les plus efficients sont souvent
incapables de payer la terre au prix du marché.
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Les propriétaires terriens s'opposent aussi A la reforme agraire
parce que l'effet de nivellement réduit leur pouvoir social ct politi-
que et leur possibilité de contrerler et de dominer meme les opera-
tions autres que foncières. Les grandes propriétés confèrent à leur
propriétaire un prestige social et un pouvoir politique qui sont plus
que proportionnels à l'étendue de la propriété (de sorte que le pres-
tige et le pouvoir social que confère une propriété de 1 00 ha sont
plus grands que la somme du prestige et du pouvoir social qu'acquer-
raient 50 nouveaux propriétaires achetant chacun 2 ha). La rente
sociale ou politique qu'assure aux gros propriétaires la propriété
fonciére ne sera done pas compensée par le prix offert par les nom-
breux petits acheteurs. Dans ces circonstances, le propriétaire ne
vendra pas et la concentration des biens fonciers - qui peut etre
inefficiente du point de vue de la productivité - persistera.

Meme compte term du rendement croissant de la propriété firn-
cière en termes de rente politique, la concentration des terres ne
représente pas toujours un équilibre politique stable ni le seul possi-
ble. Beaucoup depend de la nature de la concurrence politique et du
mode de formation des coalitions politiques, qui est spécifique au
contexte et depend du point de depart et des voies em.pruntées.
Nugent et Robinson23 citent, à cet égard, un exemple intéressant sur
le plan de l'analyse historique comparative des institutions. Prenant
comme constantes le passé colonial et les technologies agricoles, ils
comparent le cheminement divergent des institutions (notamment
en ce qui conceme les droits de propriété des petits exploitants) et de
la croissance de deux paires d'anciennes colonies espagnoles de la
meme region (le Costa Rica et la Colornbie (l'un c6té, El Salvador et
le Guatemala de l'autre) produisant la m'eme culture principale (le
café).

D'une *on générale, un aspect important de la rente politique est
que les deux parties s'intéressent en fait aux gains ou pertes relatifs et
non absolus. Dans les jeux de pouvoir, comme dans les concours oft
il y a un seul gagnant ou dans les tournois, il ne suffit pas que les
réformes institutionnelles accroissent le surplus pour toutes les par-
ties intéressées. Ware si elle peut en atteindre un gain absolu, une
partie peut s'opposer A la rélbrme parce qu'elle y gagnera moins que
l'autre partie et se sentira done perdante.

Étant donne l'oppOsition energique des possedants, beaucoup
pensent ya très peu de chances dans la plupart des pays pauvres
que la réforme agraire puisse mobiliser un appui politique suffisant,
et ils ront donc entierement eifacée des programmes de lutte contre
la pauvreté. Cela n'est pas toujours sage. Certains aspects de la re-
forme agraire (par exemple ramélioration de la sécurité d'occupa-
tion) peuvent are moins difficiles à mettre en ceuvre que (names
(par exemple la limitation de la taille des propriétés). En mitre, (tans
la dynamique des processus politiques et des refimtes de coalition,
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la gamme du possible change souvent, et les options qui restent
ouvertes contribuent au débat politique et peuvent influencer le

processus politique. Certains conseillers politiques (dans les orga-

nismes internationaux de prét), qui excluent la réforme agraire en
arguant qu'elle est politiquement impossible, n'en sont pas moins
des partisans enthousiastes d'autres mesures qui peuvent are politi-
quement tout aussi difficiles, par exemple le ciblage strict de la
subvention des aliments (dont il est question plus haut) qui priverait
d'une manne importante les classes moyennes urbaines qui savent
bien se faire entendre. Dans le contexte des coalitions politiques,
une mesure radicale devient parfois possible sielle aide A souder des

alliances stratégiques, par exemple entre certains groupes des clas-
ses supérieures urbaines (y compris les cols blancs) et les ruraux

pauvres.
Certains types de réforme agraire peuvent être contre-productifs,

particulièrement dans le contexte d'une pénurie de terres et d'une
faible organisation des groupes pauvres en terres. Des mesures bien
intentionnées, telles que l'abolition des baux, finissent souvent par
aboutir A des baux clandestins ou A l'éviction massive des locataires,
et suppriment le premier gradin de l'échelle par laquelle les sans-
terre pouvaient précédemment sortir de la misère. La redistribution
des terres en l'absence de services adéquats de crédit, de commercia-
lisation et de vulgarisation pent laisser les bénéficiaires dans une
situation pire qu'auparavant parce qu'elle les oblige A couper leurs
relations avec celui qui était précédemment A la fois leur propriétaire
et leur créancier. Depuis quelques années, de plus en plus de voix
s'élèvent en faveur de réformes agraires faisant appel aux forces du
marché (par opposition A celles qui reposent sur la confiscation des
terres) dans lesquelles le gouvernement fournit une aide pour des
opérations volontaires sur le marché foncier sous forme de crédit et
subventions aux petits acheteurs.

CONCLUSION
Pour réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, il ne suffit pas
d'accroitre la productivité et la production de l'agriculture ni de créer
plus de revenus. Les institutions sont l'élément structurant qui déter-
mine l'accés aux actifs, A la possibilité de se faire entendre et au
pouvoir, et qui arbitre entre les demandes concurrentes pour des
ressources limitées. Il est essentiel de s'attaquer aux facteurs institu-
tionnels et aux aspects des systèmes de gouvernance et d'économie
politique qui tendent à exclure certaines personnes ou groupes de
population du progrès. C'est dans cet esprit que l'on a essayé dans les
pages qui précèdent de faire le bilan de l'expérience dans ce domaine
et proposé des pistes pour réorganiser la gouvernance et les institu-
tions (particulièrement dans le secteur agricole et l'économie rurale
en général).
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.L'humanité est oublieuse. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne
savent pas que, récemment encore, les grandes famines étaient une
menace tres concrete. C'était le cas il y a seulement 50 ans, lorsque
les fondateurs de la FAO ont levé le drapeau de l'Organisation,
s'engageant à libérer l'humanité de la faim.

4,es États qui acilièrent au présentacte, réso/usì développer

le bien-étre général, ¡din: &Clever le niveau de nutrition et

les conditions de de des populations:4 d'améliorer le
rena'ement de la production et l'effiracité de la répartition
de tous les produits alimentaires et agricoles; dméliorerJa

condition des populations rurales; et ainsi de contribuer
?expansion de l'éconornie mondiale etdelibérerllumanité
de la linr;),

Acte constitutif de la FAO, Préambule tel qu'amendé en 1965

Textes fondamentaux de POrganisation des Nations Unies pour

Palimentation et Pagriculture

2k la fin des années 40, certaines regions du monde étaient enga-
gées dans le grand chantier de la reconstruction de l'après-guerre,
tandis que d'autres luttaient contre le colonialisme. La majorité de la
population mondiale était pauvre et impuissante et la productivité
agricole était faible. La famine menaeait, en particulier dans les
regions A forte densité de population du continent a.siatique et, dans
certains cas, cette menace s'est concrétisée de faeon tragique.

Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous pouvons toutefois voir que
l'humanité dans son ensemble a realise des progres considérables
dans la guerre contre la faim. L'apport alimentaire moyen et les
niveaux de vie se sont considérablement améliorés, bien qu'il y ait
deux fois et demie plus de bouches à nourrir, et la population sous-
aliment& a diminué tant en nombre absolu qu'en pourcentage.

Toutefois, ces résultats globaux restent tres insuffisants, puisque
plus de 800 millions de personnes souffrent encore de malnutri-
tion chronique. En outre, ils cachent d'énormes disparités régiona-
les. Depuis 1970, le nombre de personnes sous-alimentées a dou-
ble en Afrique, alors qu'il a diminue de moitié en Asie de l'Est et du
Sud-Est. Il y a aussi d'énormes &arts entre les differents pays A
finterieur de chaque region et la faim touche encore les groupes les
plus pauvres et les plus vulnérables dans les pays riches.

Comme on l'a vu au début du present examen, les 50 dernières
années ont été extrémement riches en événements et ont entrain&
une transfbrmation considerable et rapide de la situation de l'huma-
nite. Des progres spectaculaires ont éte accomplis dans des domai-
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nes comme la technologic et la productivité agricoles, mais en ma-
tiére de réduction de la pauvreté, particuliérement dans les campa-
gnes, les résultats ont été décevants. De nouveaux enjeux comme la
durabilité et l'impact environnemental ont pris de 'Importance en
raison de l'expansion de la production agricole, associée A une con-
som.mation accrue d'intrants et de ressources.

Dans le présent chapitre spécial, nous avons étudié certains des
principaux facteurs qui expliquent ces évolutions positives et négati-
ves. Pour conclure, nous avons résumé les principales constatations
en vue d'en tirer quelques enseignements générauX.

CONSTATIONS ESSENTIELLES
L'alimentation et Mgr-feu/tare au cours des 50 derniéres années.
Au cours du demier l'idée que l'on se fait du développe-
ment, de ses promesses et des obstacles A. surmonter, des moyens de

le réaliser et du rôle que doivent jouer les secteurs public et privé a
évolué. Pendant longtemps, on n'a pas toujours reconnu la contribu-
tion essentielle de l'agriculture au développement socioéconomique.
Le probléme de la faim dans le monde n'a pas suscité l'attention sou-
tenue mérite. Dans un contexte d'accélération de l'intégration et
de l'interdépendance intemationales, une multitude d'initiatives na-
tionales et intemationales prises ces demières années témoignent de
l'intérét accm du public pour les problèmes et questions liés A la ré-
duction de la pauvreté, au développement durable et A la sécurité
alimentaire. De plus, on a compris qu'en raison de leurs interactions,
ces questions et problèmes appellent une action concertée.

Figure 28

SOUS-ALIMENTATION DANS LES RÉGIONS
EN DÉVELOPPEMENT
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Impact socioéconomique de la modernisation de Pagricultzur.
Le processus de modernisation de l'agriculture a permis d'obtenir
un accroissement considerable de la production agricole, mais il a
eu des effets très asymétriques sur les sociétés rurales et le niveau de
revenus et de productivité des petits agriculteurs traditionnels, com-
pare à celui de l'agriculture industrielle. Si ce processus se poursuit,
il aura des effets socioéconomiques négatifs sur les agriculteurs
pauvres et les sociétés rurales. En outre, il accélérera l'exode rural, ce
qui intensifiera les effets négatifs de l'urbanisation rapide.

Sécurné alimentaire et nutritionnelle: Pimportance de la pro-
duction vivrière. Les strategies de développement qui privilégient la
production vivriére se sont révélées efficaces et rentables pour assu-
rer Faeces des pauvres A. la nourriture. Pour la plupart des personnes
sous-alimentées qui vivent en zone rurale, les emplois et revenus
additionnels créés par la production vivrière ont été - et continue-
ront d'être - la clé de l'amélioration de faeces à l'alimentation. Il faut
certes garantir la disponibilité des produits alimentaires, mais il est
tout aussi important de faire en sorte que les consommateurs aient
accès à une alimentation sfire, variée et équilibrée leur permettant de
mener une vie active et saine.

Production et productivité agricoles. On a realise des progrés ex-
traordinaires mais inégaux en matière de production et de producti-
vité agricoles, principalement grace à différentes strategies visant
accroitre le «capital technologique» des pays. Les progrès techni-
ques, permis par les efforts de recherche et d'investissement et par
l'appui des centres nationaux et internationaux de recherche agri-
cole, ont été essentiels. L'évolution des relations entre la population
et les ressouices a aussi joué un rôle important; la proportion d'actifs
dans la population, qui était en déclin dans de nombreux pays, a
commence à augmenter dans la plupart des pays, ce qui leur permet
de bénéficier du xcadeau démographique» qui a déjA aide certains
des pays les plus peuplés à relever le défi du développement et de
l'accroissement de la production vivriére. Dans de nombreux pays,
les perspectives d'une poursuite des gains de productivité obtenus
par le passé sont assombries par la degradation des terres, la pénurie
d'eau et l'épuisernent des possibilités dans l'irrigation. Toutefois, on
pense que la biotechnologie permettra de surmonter ces obstacles,
A condition que l'on prenne les precautions nécessaires pour prévoir
convenablement et éviter les effets négatifs.

Problèmes de distribution, pauTreté et sécurné alimentaire. D ans
toutes les sociétés, une grande partie de la population reste qprison-
nière du piège de la pauvreté» et cette situation est perpétuée, voire
aggraVée, par les défaillances de divers mécanismes politiques, insti-
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tutionnels et de coordination, A l'échelon du marché, des pouvoirs
publics ou de la collectivité locale. Les imperfections du marché du
crédit et de l'assurance limitent considérablement les possibilités
d'investissement et -de production des pauvres. Les victoires obte-
flues dans la lutte contre la pauvreté l'ont été notamment grAce
l'action essentielle des pouvoirs publics visant à aider les pauvres
échapper au piège de la pauvreté, en leur donnant accès A des services

d'éducation de base, de sa.nté, de recherche et de vulgarisation, des
routes et des infrastructures de commercialisation. En outre, le dé-
mantèlement de réglementations et d'interventions cofiteuses qui
faussaient le fonctionnement du marché a stimulé le développe-
ment éconornique et agricole.

CONCLUSIONS
Le point commun qui se dégage des conswations ci-dessus est que
les progrès accomplis dans la lutte contre la faim au cours des 50
dernières années ont été insuffisants, et qu'il reste encore beaucoup

faire pour éliminer ce fléau aussi vieux que l'humanité.

C'est l'humanité qui s'est infligé à elle-méme le fléau de la faim

pendant si longtemps, maise/le est aussi capable de s'en débarrasser,

et cela doit are son plus grand défi.

Amelioration de Paccès à l'alimentation
On s'est progressivement apereu que la faim est due moins A un
déficit de la production vivrière qu'A l'insuffisance de race& des
populations aux aliments disponibles. En fait, le monde avait déjà il
y a 50 ans un problème d'excédents alimentaires dt1 à l'insuffisance
du pouvoir d'achat Le Prix Nobel Amartya Sen.' a analysé les causes
des famines et observé des situations dans lesquelles les gens mou-
raient de faim bien que les produits alimentaires nécessaires soient
disponibles, car ils n'avaient pas de xdroit» à l'alimentation.

«Ce qu'une personne peut Mallger depend de la nouniture
qu'elle petit acheter: II ne sulk pas que les 'nodal ts
alimentaires soient disponibles Of recompile ou stir le
marché pour qu'une personae aide droit de les consomner
Dans chaque structure sociale, compte tem du regime

politique et économique en ligneui; elm que
personne peut acceder à HD comb] pallier de produits. ,Son

arc& amproduits depend de ce'ellepo&cèdeinilialemnent
et de ce girdle peat acquerbpar réchange. Par exemple. un

umailleursalarié possède sa Iblre de trawl] et, ell l'édiallgCallt

con/re till salaire, gape de Thrgent, qu'i peat ensuite &banger
contre di veis procluits..»

Hunger and public action
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Croissance et équité
Pour améliOrer l'accès des pauvres à l'alimentation, deux conditions
sont essentielles: la croissance économique et requite. ik une famille
pauvre dont la principale ressource est. sa force de travail, une crois-
sance économique equitable peut apporter un marché favorable
pour ses produits, de meilleures perspectives d'emplois et une so-
ciété plus solidaire; par consequent, elle ameliore faeces aux Wens
et services.

S'il est evident que la croissance économique a un r6le à killer
dans la lutte contre la faim, l'optimisme concemant l'ampleur et la
rapidité de la propagation de ses avantages est souvent conteste. En
effet, la croissance de l'économie nationale n'entraine pas toujours
un recul de la pauvreté et de la faim. Souvent, elle marginalise cer-
tains groupes .et, ces demières années, elle s'est accompagnée d'une
aggravation des inégalités aux echelons national et international.

11 y a done des arguments persuasifs qui militent en faveur d'une
ai.de ciblée sur les agriculteurs pauvres en ressources qui sont inca-
pables de soutenir la concurrence de l'agriculture modeme, en par-
ticulier du fait du déclin du prix des produits. Toutes les analyses de
la pauvreté rurale, et en particulier de la pauvreté des femmes rura-
les, font ressortir un facteur commun: l'inégalité de Faeces A la terre,
aggravée par l'inégalité de Faeces à l'eau, au credit, aux conna.issan-
ces et aux marches. Cela confirme l'importance de la réforme agraire.
Bien qu'elle soit politiquement difficile à mener, la réforme agraire,
lorsqu'elle réussit, permet non seulement de rééquilibrer la distribu-
tion des revenus mais aussi d'acercare fortement la productivité.

Uamélioration de la distribution des richesses, des ressources et
des chances est un aspect essentiel de la lutte contre la faim. Les
inégalités extremes et la grande pauvreté conduisent les populations
au désespoir et suscitent des tensions déstabilisatrices dans les so-
ciétés rurales et urbaines. Il faut done prendre des mesures ciblées
visant non seulement à répondre aux besoins immédiats des grou-
pes défavorisés en matière de smite et d'alimentation, mais aussi
leur fburnir des moyens de développement, c'est-A-dire un accès aux
intrants, aux infrastructures, aux services et, surtout, à l'éducation.

L'importance de la production vivrière et agricole
De nombreux pays, en particulier au début du demier demi-siècle, se
sont efforcés d'accélérer findustrialisation dans l'espoir que les re-
cettes d'exportation de produits industriels leur permettraient d'im-
porter des aliments pour completer la production nationale. Cate
stratégie était motivée A la fois par le fait que la production alimen-
taire mondiale était suffisante pour répondre aux besoins d'impor-
tations, et par la baisse tendancielle du prix reel des produits alimen-
takes et agricoles sur le marché mondial. Toutefois, ces strategies
fondées sur une croissance tirée par l'industrie et souvent mises en
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ceuvre par des politiques budgétaires et sociales privilégiant les villes
ont généralement échoué; elles n'ont pas réussi à réduire la vaste
pauvreté rurale ni rinsécurité alimentaire, et ont intensifié les pro-
blémes liés à rurbanisation rapide.

Ces stratégies ont échoué du fait qu'elles négligeaient l'impor-
tance de la production agricole et en particulier vivrière, qui est une
garantie essentielle d'accés à l'alimentation pour les nombreux agri-
culteurs de subsistance qui sont également des consommateurs.
Dans une économie principalement agraire, le seul moyen de garan-
tir aux petits paysans raccès à ralimentation consiste à leur permet-
tre de développer leur propre production vivrière et agricole.

Accumulation de capital technologique
L'augmentation sans précédent des rendements des cultures au cours
des 50 demiéres années a été la principale source de croissance de la
production alimentaire mondiale, car l'expansion globale des terres
arables a été limitée. Néanmoins, il y a eu aussi une transformation
spectaculaire de l'utilisation des terres. L'extension des terres ara-
bles a été obtenue en grande partie au détriment des forêts, ce qui a
eu des conséquences négatives bien démontrées sur l'environne-
ment, tandis que d'un autre côté, des terres arables productives ont
disparu en raison du développement des vines et des infrastructures,
ou de la désertification et d'autres formes de dégradation et de
réaffectation des tetres.

L'arnélioration des rendements a été due à des facteurs technologi-
ques puissants, notamment l'augmentation de rapport d'engrais et
de pesticides, l'emploi de semences améliorées, l'irrigation et le drai-
nage. Le renforcement des infrastructures, telles que les routes rura-
les, a aussi contribué à l'accroissement de la production agricole. Ces
progrès ont été rendus possibles par rinvestissement public et privé.
Toutefois, l'accroissement de la consommation d'intrants, c'est-à-dire
de rinvestissement physique, présente un inconvénient majeur, à sa-
voir qu'il a un rendement décroissant C'est pourquoi les recherches
visant à mettre au point et à diffuser des technologies nouvelles ont
jot& un rôle essentiel. Les capacités nationales d'adoption et de diffu-
sion des progrès techniques ont apporté une contribution majeure
ramélioration des rendements. La réussite la plus remarquable de
l'agriculture au cours des 50 dernières années a été la révolution verte,
conjuguant recherche agricole coordonnée et action des pouvoirs
publics. La révolution verte a été très efficace dans une grande partie
de l'Asie, méme si l'enthousiasme initial s'est estompé lorsqu'on a
pris conscience de certains de ses effets sociaux et environnementaux
négatifs. Comme il n'y a pas eu de progrès technologiques compara-
bles adaptés aux conditions et aux cultures dominantes dans la plu-
part des régions d'Afrique, la révolution verte n'a guerre profité aux
agriculteurs de ce continent
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L'investissement dans la recherche, les infrastructures rurales et
les services de vulgarisation, ainsi que dans la mise en valeur du
capital humain, s'est révélé indispensable pour le progrès technique
et le développement des infrastructures sociales et matérielles.

Mise en valeur du capital humain
La mise en valeur du capital humain, c'est-A-dire le développement
des compétences et des connaissances, a apporté une contribution
essentielle A la réduction de la pauvreté et A l'amélioration de la
sécurité alimentaire. De nombreuses études ont démontré les effets
de l'éducation, en particulier l'éducation des femmes, sur la prOduc-
don et la productivité des activités agricoles et non agricoles, ainsi
que sur la santé et la nutrition. L'éducation de base est le meilleur
investissement A. long terme et est particulièrement bénéfique pour
les groupes les plus défavorisés. La formation et le perfectionne-
ment sont aussi essentiels, car les agriculteurs instruits et compé-
tents sont mieux capables d'adopter les nouvelles technologies, d'ex-
ploiter les possibilités qu'offre le marché et de parer aux risques.
Toutefois, la formation peut are très cotiteuse et, dans la conception
des programmes de formation, il faut privilégier l'enseignement de
compétences appropriées et rapidement exploitables.

Importance de la solidité et de la stabilité
des institutions
Le cadre institutionnel qui régit le comportement collectif d'un peu-
ple et les relations sociales a une influence déterminante sur l'apti-
tude des individus à améliorer leur propre sort, ainsi que sur le bien-
are collectif, qui englobe la sécurité alimentaire et l'agriculture du-
rable. Les institutions peuvent favoriser ou au contraire entraver la
solidarité, la gestion durable des ressources communes, la mise en
commun des risques et des comportements responsables. Les insti-

tutions ont aussi un ròle essentiel à jouer en permettant aux pauvres
de se faire entendre et en limitant les effets négatifs d'un déséquilibre
excessif du pouvoir des différentes catégories sociales. En outre, des
institutions saines et efficaces sont naturellement propices A une
bonne gestion des affaires publiques.

Des institutions saines sont aussi nécessaires pour assurer un
minimum de stabilité politique et de cohésion sociale. Outre leurs
effets dramatiques sur les populations, les troubles et les conflits
civils ont des effets négatifs A long terme sur le développement et la
sécurité alimentaire, comme le montre à l'évidence la forte propor-
tion de pays touchés par des conflits parmi les pays dans lesquels la
sous-alimentation est particulièrement grave. Wine lorsque les con-
flits sont réglés, ils laissent derrière eux un lourd héritage qui pent
handicaper le pays pendant de nombreuses années, tel que mines
terrestres ou destruction du capital humain et des infrastructures.
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Efficacité des incitations
L'appréciation port& sur la réceptivité de l'agriculture aux incita-
tions économiques a considérablement &volt& au cours des 50 der-
nières années. Alors qu'autrefois, on consider-Art que les .paysans
étaient traditionalistes et, par consequent, peu sensibles A la rationa-
lit& et aux incitations économiques, on pense genéralement
aujourd'hui que l'agriculture réagit aux incitations éconorniques et
Ibnctionne mieux dans un cadre prive. Le cas de la Chine, qui a
abandonné un système d'agriculture collective au profit d'un sys-
tème fondé sur la responsabilite familiale, fournit un exemple re-
marquable d'incitations ayant entraine une expansion sa.ns prece-
dent de la production agricole.

Toutefois, les incitations sont inefficaces lorsque les paysans ne
peuvent pas se permettre de prendre de risgues. Cela est un des
aspects du piège de la pauvrete, évoqué A la section Constatations
essentielles, p. 306. De nombreux agriculteurs pauvres ne peuvent
pas adopter des cultures plus rentables ou des nouvelles technolo-
gies car tout changement comporte un risque, et un &lice leur serait
fatal. Par consequent, ils restent fidèles A. des activités agricoles peu
rentables et peu risquées. II est impossible d'exploiter pleinement
les capacités agricoles sans offrir aux agriculteurs des incitations
eficaces et un niveau minimum de protection contre les risques;
cet égard, les services d'assurance et de credit jou.ent un rOle He.

Le défi de la mondialisation
Avec le temps, il se produit des transformations structurelles tres
profondes qui touchent toute l'humanite. D'une part-, la croissance
démographigue commence A. se ralentir, ce qui cite une conjoncture
propice puisque la proportion d'actifs dans la population commence

augmenter après une longue période de déclin. En revanche, l'épui-
sement des ressources, la deforestation, la pollution, le changement
climatique, etc., pourraient constituer des menaces graves pour les
moyens d'existence de l'humanité.

Aujourd'hui, le phénomene dominant est l'accélération de la mon-
dialisation. Le développement de l'échange international de biens et
de services, de capitaux et d'informations se fait A un rythme sans
précédent. Toutefois, ce processus n'a pas que des effets positifs. Un
monde sans frontière n'améliore pas necessairement le sort des
pauwes. Comme le travail, qui est la principale ressource des pays
peu développés, est l'un des facteurs de production les moins mobi-
les sur le plan international, la mondialisation peut entrainer non
seulement une accélération du progrès mais aussi une aggravation
des inégalités. Maitriser la mondialisation, c'est-A-dire comprendre
son impact et la mettre au service du bien commun, tel sera le grand
dal de l'humanite dans les années à venir.
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NOTE

'A. Sen. 1989. /n J. Dreze et A. Sens, éds. Hunger and public action. Clarendon

Press, Oxford, Royaume-Uni.
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Pays

développés
Pays en

transition
Pays en développernent

Afrique
subsaharienne

Extréme-Orient
et Océanie/Asie
et Pacifique

Arnérique latine
et Carabes

Proche-Orient e
et Afrique
du Nord

Afrique du Sud
Albania Albania Angola Bangladesh Anguilla Afghanistan
Allemagne Bénin Bhoutan Antigua-et- Algérie

Barbuda
Andorra Botswana Brunéi

Darussalam
Antilles
néerlandaises

Arabia
saoudite

Arménie Arménie Burkina Faso Carrilaodge Argentine Bahrein
Australia Burundi Chine Aruba Banda de

. Gaza
Autriche Cameroun Etats federes

de Micronésie
Bahamas Chypre

Azerbaidjan Azerbedjan Cap-Vert Fidji Barbade Egypte
Bélarus Bélarus Comores Guam Bélize Emirats

arabes unis
Belgique/

Luxembourg
Congo

Rép, du

Ties des Cocos Bermudes Iran, Rép

islamique d'
Bosnie-
Herzégovine

Bosnia-

Herzégovine
Congo, Rép.
dém. du

iles Cook Bolivia Iraq

Bulgaria Bulgaria C6te
d'Ivoire

Iles Mariannes
du Nord

Brasil Jamahiriya

arabe libyenne
Canada Djibouti Ties Marshall Chili Jordanie
Croatia Croatie Erythrée ile Norfolk Colombia Koweft
Danemark Ethiopia Iles Salomon Costa Rica Liban

Espagne Gabon iles Vierges
britanniques

Cuba Maroc

Estonie Estonia Gambia Iles VVallis

et Futuna
Dominique Oman

Etats-Unis Ghana lnde El Salvador Qatar
Fédération
de Russie

Fédération
de Russie

Guinée Indonésie Equateur Rép, arabe
syrienne

Finlande Guinée- Kiribati Grenade Cisjordanie
Bissau

France Guinée
équatoriale

Laos Guadeloupe Tunisie

Géorgie Géorgie Kenya Macao Guatemala Turquie
Gibraltar Lesotho Malaisie Guyana Yémen

Grèce Libéria Maldives Guyana

française

Groanland Madagascar Mongolia H aYti

Hongrie
lles Féroé

Hongrie Malawi

Mali

Myanmar

Nauru
Hondura,
iles CaYmanes

Irian& Mauritania Népal Tles Turques

et Caiques

Islande Maurice Nioué 'Iles Vierges

américaines



Tableau Annexe

Israel

Italie

Japon

Kazakhstan

Kirghlzistan
L'ex-Rép.
yougoslave

de Macedoine
Lettonie

Liechtenstein

Lituan ie

Malte
Monaco

Norvège

Nouvelle-
Zélande
Ouzbékistan

Pays-Bas

Pologne
Portugal
Republique
de Moldova
Rep. tchèque
Roumanie

Royaume-Uni
Saint-Pierre-
et-Miquelon
Saint-Marin
Slovaquie

Slovénie
Suede

Suisse

Tadjikistan
Turkmenistan
Ukraine
Yougoslavie
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Kazakhstan

Kirghlzistan
L'ex-Rép.

yougoslave

de Macedoine

Lettonie

Lituanie

Ouzbékistan

Pologne

Republique
de Moldova
Rep. tchèque
Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Tadjikistan
Turkménisv n
Ukraine
Yougoslavie

Afrique
subsaharienne

Mozambique

Namibie
Niger
Nigeria

Ouganda

Republique
centrafricaine

Rép.-Unie
de Tanzanie
Reunion

Rwanda

Sainte-Hélène
Sao Tom&
et-Principe
Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tchad

Togo
Zambie

Zimbabwe

Pays en développement
Extréme-Orient
et Océanie/Asie
et Pacifique

Nouvelle-
Catedonie
Pakistan

Palaos

Papouasie-

Nouv -Guinée

Philippines
Polynésie

française

Rép. de Corée

Rep. pop.

dém. de Coree
Samoa

Singapour
Sri Lanka

TaYvvan Province

de Chine

Thailande

Timor oriental

Tokélaou
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Viet Nam

Amérique latine
et Carabes

Îles Falkland

(Malvinas)

Jamaique

Martinique
Mexique

Montserrat
Nicaragua

Panama

Paraguay

Pérou

Porto Rico
Republique
dominicaine
Saint-Kitts-
et-Nevis

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-

et-les Grenadines
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela

Proche-Orient e
et Afrique
du Nord

Pays Pays en

développés transition



CHAP1TRES SPÉCIAUX
La situation mondiale de l'alimentatIon
et de ['agriculture

La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture présente chaque année, depuis 1957,

après ses rapports de conjoncture mondiale et régionale, une etude spéciale sur un ou plusieurs

sujets permanents relevant du domaine de la FAO. Les themes trait& sont les suivants:

I 957 Facteurs influençant les tendances de la consommation alimentaire

Changements survenus après la guerre dans certains facteurs institutionnels affec-

tant l'agriculture

I 958 Évolution de la situation alimentaire et agricole en Afrique au sud du Sahara

Le développement des industries forestières et ses repercussions sur les forks du

monde

I 959 Revenus et niveaux de vie agricoles dans des pays à différents stades d'évolution

économique

Étude de certains problèmes généraux de développement agricole dans les pays

insuffisamment développés, a la lumière des enseignements de raprès-guerre

I 960 Les programmes de développement agricole

1 96 1 La réforme agraire et revolution des institutions

Vulgarisation, education et recherche agricoles en Afrique, en Asie et en Amérique

latine

1 962 Le rôle des industries forestières dans la lutte contre le sous-développement écono-

mique

La production animale dans les pays insuffisamment développés

1 963 Principaux facteurs influant sur le développement de la productivité agricole. L'utili-

sation des engrais: à la pointe du développement agricole

I 964 Nutrition protéique: besoins et perspectives

Les produits synthétiques et leurs effets sur le commerce des produits agricoles

I 966 Agriculture et industrialisation

Le riz dans réconomie alimentaire mondiale

1967 Mesures propres à stimuler ou à décourager la production agricole dans les pays en

voie de développement

Aménagement des ressources halieutiques

1968 Progrès technique et relèvement de la productivité agricole dans les pays en voie de

développement

L'amélioration de l'emmagasinage et sa contribution aux disponibilités alimentaires

mondiales

I 969 Programmes d'amélioration de la commercialisation agricole: quelques leçons tirées

de ['experience récente

Modernisation des institutions dans 'Intel-at du développement forestier

I 970 L'agriculture au seuil de la Deuxième décennie pour le développement

I 97 I La pollution des eaux et ses effets sur les ressources biologiques aquatiques et sur les

pèches

I 972 Éducation et formation en matière de développement

Comment accélérer la recherche agricole dans les pays en développement
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I 973 L'emploi agricole dans les pays en développement

1 974 Population, approvisionnement alimentaire et développement agricole

1 975 La Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement: examen et évalua-

tion à mi-terme

1 976 tnergie et agriculture.

1 977 Situation des ressources naturelles et de l'environnement au regard de l'alimentation

et de l'agriculture

I 978 Problèmes et stratégies des régions en développement

1 979 La foresterie et le développement rural

1 980 Les péches maritimes à l'ère des nouvelles juridictions nationales

1 98 1 Le paupérisme rural dans les pays en développement et les moyens d'y remédier

I 982 La production animale: apercu mondial

I 983 La femme dans le développement agricole

1 984 Urbanisation, agriculture et systèmes alimentaires

1 985 Consomrnation d'énergie en agriculture

Aspects écologiques de la production alimentaire et agricole

Commercialisation

1 986 Le financennent du développement agricole

I 987-88 Nouvelles priorités de la science et de la technologie agricoles dans les pays en

développement

1 989 Développement durable et aménagement des ressources naturelles

I 990 Ajustement structurel et agriculture

1 99 1 Politiques et problèmes agricoles: lecons des années 80 et perspectives pour les

années 90

1 992 Péches maritimes et droit de la mer: 10 ans de mutation

I 993 Politiques de l'eau et agriculture

1 994 Développement forestier et grands dilemmes

1 995 Le commerce agricole: à l'aube d'une ère nouvelle?

I 996 Les dimensions macroéconomiques de la sécurité alimentaire

1 997 Les industries agroalimentaires et le développement économique

1 998 Les revenus ruraux non agricoles dans les pays en développement



FAO Agricult.tal policy and Economic Development Series
DIVISION DE L'ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET

ÉCONOMIQUE ET DIVISION DE L'ASSISTANCE AUX POLITIQUES
1 Searching for common ground - European Union enlargement and agricultural policy

(K. Hathaway and D. Hathaway, eds, 1997)
2 Agricultural and rural development policy in Latin America - New directions and new

challenges A. de Janvry, N. Key and E. Sadoulet, 1997)
3 Food security strategies - The Asian experience (P. Timmer, 1997)
4 Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into

agricultural policies (LB. Hardaker, 1997)

En préparation
Farm/non-farm linkages and income diversification in the developing countries: case
studies in Africa and Latin America (T. Reardon and K Stamoulis, eds)
Pespectives on agriculture in transition: analytical issues, modelling approaches and case
study results (VV.R. Poganietz, A. Zezza, K Frohberg et KG. Stamoulis, eds)

'ides FAO: 'Développ ent éconc iniqJe et social

T TRES CHOIS

DIVISION DE L'ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
ET ÉCONOMIQUES*

65 Agricultural stabilization and structural adjustment policies in developing countries
(AH. Sarris, 1987)

66 Agricultural issues in structural adjustment programs (R.D. Norton, 1987)
84 Measures of protection: methodology, economic interpretation and policy relevance

(P.L. Scandizzo, 1989)
90 The impact of stabilization and structural adjustment policies on the rural sector -

case-studies of C6te d'Ivoire, Senegal, Liberia, Zambia and Morocco (P. Salin et E.-
M. Claassen, 1991)

95 Guidelines tbr monitoring the impact of structural adjustment programmes on the
agricultural sector (&H. Sarris, 1990)

96 The effects of trade and exchange rate policies on production incentives in agricul-
ture (C. Kirkpatrick et D. Diakosawas, 1990)

98 Institutional changes in agricultural products and input markets and their impact
on agricultural performance (A Thomson, 1991)

99 Agricultural labour markets and structural adjustment in sub-Saharan Africa (L.D.
Smith, 1991)

100 Structural adjustment and household welfare in rural areas - a micro-economic
perspective (R. Gaiha, 1991)

103 The impact of structural adjustment on smallholders (I.-M. Boussard, 1992)
104 Structural adjustment policy sequencing in sub-Saharan Africa (L.D. Smith et N.

Spooner, 1991)
105 The role of public and private agents in the food and agricultural sectors of developing

countries (L.D. Smith et A7Fhomson, 1991)

321



322

ITRES CHOISIS

107 Land reform and structural adjustment in sub-Saharan Africa: controversies and

guidelines (1.-Ph. Platteau, 1992). French version: Réforme agraire et ajustement
structurel en Afrique subsaharienne: controverses et orientations

110 Agricultural sustainability: definition and implicationsfor agricultural and trade
policy (T. Young, 1992)1

115 Design of poverty alleviation strategy in rural areas (R. Gaiha, 1993)

121 Policies for sustainable development: four essays A. Markandya, 1994)

124 Structural adjustment and agriculture: African and Asian experiences
A. deJanvry and E. Sadoulet, 1994)

125 Transition and price stabilization policies in East European agriculture
(E.-M. Claassen,1994)

128 Agricultural taxation under structural adjustment (AB. Sarris, 1994)
131 Trade patterns, cooperation and growth (P.L. Scandizzo, 1995)
132 The economics of international agreements for the protection of environmental

and agricultural services (S. Barrett, 1996)

133 Implications of regional trade arrangements for agricultural trade (T. Josling, 1997)

134 Rural informal credit markets and the effectiveness of policy reform
(A.H. Sarris, 1996)

135 International dynamics of national sugar policies (T.C. Earley and D.W. Westfall,

1996)
136 Growth theories, old and new, and the role of agriculture in economic development

(N.S. Stern, 1996)
138 Economic development and environmental policy (S. Barrett, 1997)
139 Population pressure and management of natural resources. An economic analysis

of traditional management of small-scale fishing (J.-M. Baland and
J.-Ph. Platteau, 1996)

141 Economies in transition - Hungary and Poland (D.G. Johnson, 1997)
142 The political economy of the Common Market in milk and dairy products in the

European Union (RE. Williams, 1997)
143 Growth, trade and agriculture: an investigative survey (P.L. Scandizzo et

M. Spinedi, 1998)
144 Rural poverty, risk and development (M. Fafchamps, 2000)

* Note.jusqu'en 1996, ces documents étaientpubliésparrancienne Division de l'analyse des politiques.

Pour se procurer les publications ci-dessus de la FAO, s'adresser
Sales and Marketing Group, Information Division
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie

Mél.: publications-sales@fao.org
Tél.: (39 06) 57051
Télécopie: (39 06) 5705 3360



TIME SERIES FO.. SOFA 20CJ SUR Di QUETTE
L :ode d'emploi

Comme pour les années précédentes, La situation mondiale de Alimentation et de
l'apiculture est publiée avee une disquette d'ordinateur qui contient des series de
données chronologiques concemant plus de 150 pays; un logiciel FAOSTAT TS per-
met d'accéder à ces données.

FAOSTAT TS
Le logiciel FAOSTAT TS permet un acces rapide et simple aux bases de données de
series chronologiques, agencées par année. Toute personne, meme lorsque l'ordina-
teur ne lui est pas familier, peut se servir de FAOSTAT TS. Aucun tableur, aucun autre
programme de traitement de graphiques ou de bases de données n'est requis. FAOSTAT
TS est piloté par des menus qui ne sont soumis à aucune cormnande spéciale. Les
utilisateurs peuvent consulter et imprimer graphiques et tableaux, tracer des graphi-
ques multilignes, ajuster des courbes de tendance et exporter des données vers d'autres
programmes. FAOSTAT TS est trilingue (anglais, espagnol et français) et propose des
menus standard.

Le logiciel FAOSTAT TS appartient au domaine public et peut etre distribué gratui-
tement Cependant, les fichiers de données qui accompagnent le logiciel sont la pro-
priété de la FAO, les utilisateurs sont done tenus de citer la source FAO. La FAO ne peut
fournir qu'une aide très limitée aux utilisateurs et ne peut en aucun cas répondre aux
utilisateurs qui modifieraient le logiciel ou les données. La FAO &gage toute respon-
sabilité quant aux adaptations qui pourraient etre faites du logiciel ou des données.

Specifications du materiel requis
Le logiciel FAOSTAT TS nécessite un microprocesseur IBM ou compatible, dote d'un
disque dur, de DOS 3.0 ou d'un modèle ultérieur, de 300 Ko de mémoire vive (RAM)
et de capacités graphiques. Le support logistique graphique fourni convient à tous les
adaptateurs graphiques ordinaires (VGA, EGA, MCGA, CGA et Hercules monochrome).

FAOSTAT TS imprime les graphiques avec les imprimantes Epson à matrice de
points, avec les imprimantes laser Hewlett-Packard et tout materiel compatible. Avec
les autres imprimantes, il est nécessaire d'adapter les serveurs d'impression graphique
avant de démarrer le programme. Un des modèles de serveur est GRAPHICS.COM, que
l'on trouve dans le DOS 2.0 et dans les versions successives. En raison de l'utilisation de
modes graphiques DOS, si FAOSTAT TS est execute sous MS-Windows ou OS/2, il
doit etre régle pour effectuer une session DOS pleine page.

Installation
Avant d'executer FAOSTAT TS, il faut installer le logiciel et les fichiers des données sur
le disque dur. L'installation est exécutée automatiquement par le serveur INSTALL.BAT

qui se trouve dans la disquette.
Pour installer le fichier A. dans le fichier C:

- Insérer la disquette dans l'unité de lecture A.
- Taper A. et appuyer sur la touche ENTRÉE.
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- Taper INSTALL C: et appuyer sur ENTRÉE

- Appuyer sur n'importe quelle touche.
Créer un Pichler C:ISOFA00; une fois l'installation achevée, l'utilisateur se trouvera

dans ce Eichler.

Accès à FAOSTAT TS
Pour démarrer le logiciel FAOSTAT TS lorsqu'on n'est pas (1.6,0_ à l'intérieur du
fichier CASOFA00 (ce qui est automatique lorsqu'on vient de compléter l'installa-
tion):

- Il convient d'appeler ce fichier (en tapant CDISOFA00 puis ENTRÉE).

- Devant l'invite du repertoire du SOFA00, taper SOFA00 et ENTRÉE.
On verra apparaltre un titre graphique, suivi du menu principal.
Si le logiciel FAOSTAT TS ne &mane pas, ou bien si le graphique ne se forme pas

correctement, ou encore si les menus sont difficiles A lire, l'ordinateur utilisé pourrait
ne pas are compatible avec les fonctions implicites de FAOSTAT TS. L'adoption d'une
ligne de commande peut étre utile. On peut essayer de faire démarrer FAOSTAT TS
avec le paramètre-E pour désactiver son recours A la mémoire commutée (taper SOFA00-
E). On peut aussi commander l'utilisation d'un mode particulier de graphique ou de
texte en tapant le nom qui servira da paramètre (par exemple, - EGA imposera l'utilisa-
tion de graphiques sur le mode EGA).

Choix de la langue
La langue initiale de FAOSTAT TS est Panglais. Pour passer A la langue francaise ou
espagnole, il faut:

- Aller au menu FICHIER (File).
- Sélectionner LANGUE (language) A l'aide de la touche flèche (?) et appuyer sur

ENTRÉE.
- Sélectionner la langue choisie et appuyer surENTRÉE.
La langue choisie restera la langue implicite du logiciel, jusqu'A ce que Putilisateur en

sélectionne une autre.

En parcourant les menus
La barre principale des menus comporte les menus FICHIER, DONNÉES, GRAPHI-

QUE, TABLEAU et AIDE. La plupart des options de menus ne s'activent que lors-
qu'on OUVre un fichier de données. Parcourir les menus en utilisant les touches
flèches (T .1r,-) et sélectionner un article, en positionnant le barre lumineuse et en
appuyant sur la touche ENTRÉE. Pour annuler une sélection appuyer sur la touche
ÉCHAP.

Si l'on dispose d'une souris, les articles du menu peuvent être sélectionnés par le
curseur de la souris. Le bouton de gauche de la souris effect-tie la sélection, tandis que
le bouton de droite correspond A la fonction de la touche ECHAR
Après la selection d'une option dans le menu, celui-ci se retrace et lecurseur souligne

une autre option possible.
Le programme permet également d'avoir recours à plusieurs touches rapides:



Touche Action

Fi AIDE: propose quelques aides en rapport avec le contexte.
ESC ÉCFIAPPE: fait sortir du menu choisi, du graphique ou du tableau

en cours.
ALT+ N NOTES: propose des notes liées aux fichiers de dorinées lorsque le

fichier est disponible. Le texte peut étre edité. Les notes n'apparais-
sent pas lorsqu'un graphique est visualise.

ALT+X, ALT+ Q SORTIE: fait sortir immédiatement de FAOSTAT TS sans passer par
le menu principal.

Aide
Une aide relative au contexte apparait en bas de l'écran pour chaque image. Appuyer
sur Fi pour plus de details sur une option choisie grace au curseur lumineux.
Sélectionner AIDE dans le menu principal pour accéder aux informations relatives.
Le menu AIDE donne accès, A son tour, A des informations préliminaires sur le
logiciel, sur les différentes aides et sur le sommaire d'A PROPOS.
Les options du menu AIDE ouvrent les mèmes fenètres d'aide que lorsqu'on appuie
sur la touche FI, sur une image quelconque du menu:

- L'option FAOSTAT TS visualise la page d'aide introductive.
- L'option SUJETS foumit la table des matières des aides.
- L'option À PROPOS visualise des informations succinctes sur le programme.

Ouvrir un fichier de données
Pour visualiser la liste des fichiers des clonnées de FAOSTAT TS:

- Alter au menu FICHIER.
- Sélectionner OUVRIR.

Tous les fichiers de FAOSTAT TS presents dans le repertoire courant sont affiches.
Au début, le seul fichier present sera SOFA00. Les autres fichiers de FAOSTAT PC,
version 3.0, peuvent étre utilises avec FAOSTAT TS.

Utiliser touches les fleches pour mettre en surbrillance le fichier que l'on veut
visualiser et appuyer sur ENTRÉE pour le sélectionner. Les fichiers portent la date
de leur dernière revision. On peut également mettre en surbrillance une selection en
tapant les premières lettres du nom du fichier. La chatne sur laquelle la recherche es t
en cours apparaitra dans l'angle en bas A gauche de la liste.
On peut changer l'unité de lecture et le repertoire initial de la liste des fichiers en
sélectionnant le repertoire et l'unité de son choix.
Quand un fichier courant de données est ouvert, le chargement d'un nouveau fichier

ramène FAOSTAl"FS à ses paramètres initiaux (tendance chronologique, pas de cour-
bes de tendances statistiques, pas de specification (l'unités ou de facteurs scalaires pour
l'utilisateur). On ne peut charger qu'un seul fichier A la ibis.

Lorsqu'un fichier a été sélectionné, toutes les sélections du menu sont activées.
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Sélection d'un série de données
Utiliser le menu DONNÉES pour sélectionner ou modifier une série de données ou

pour ajuster une tendance statistique.
Sélectionner une série de données en choisissant le nom d'un pays et un élément des
données en faisant &filer les menus. La première entrée visualise une liste de noms
de pays, la deuxième affiche une liste de rubriques et la troisième une liste de noms

des propriétés ou qualifications.
Si l'on tape les premières lettres du nom d'une liste, la barre de sélection du menu se

portera immédiatement sur le nom correspondant. Par exemple:
- Tapant NOU, on passe à Nouvelle-Zélande.
Appuyant sur ENTRÉE, on sélectionne le nom en surbrillance.

Visualisation des graphiques et des options graphiques
Le menu GRAPHIQUE permet de visualiser les données sous forme de graphiques. On
peut visualiser les tendances chronologiques et les profils en tableaux ou en colonnes.
Les options du menu GRAPHIQUE modifient les séries de données et leur affichage.

Par exemple, pour afficher le tracé des données sélectionnées:
Aller au menu GRAPHIQUE.

- Sélectionner VISUALISER.
Beaucoup d'options pour modifier, sauver ou imprimer un graphique ne sont dispo-

nibles que lorsque l'écran affiche un graphique. Il faut utiliser la touche d'aide Fi pour
obtenir un rappel des options.

Touches &actions graphiques. Lorsqu'un graphique est visualisé, plusieurs options
sont possibles:

Appuyer sur ÉCHAP pour sortir du graphique et revenir au menu principal.
Appuyer sur Fi pour obtenir l'aide relative aux touches d'actions graphiques. La
fenètre AIDE fournit la liste des options disponibles lorsque l'écran visualise un
graphique. Il faut sortir de la fenètre avant d'effectuer une sélection.
Appuyer sur les aches (%), PAGE PRÉCÉDENTE ou PAGE SUIVANTE pour
changer les séries affichées.
La touche (+) permet de visualiser jusqu'à quatre séries en meme temps. La touche
(-) perrnet de supprimer une série. Les tableaux multilignes sont créés de la manière
suivante:
Visualiser une série initiale.
Appuyer sur la touche + pour ajouter d'autres séries au tableau.
Taper A pour visualiser un tableau des données d'axes avec des statistiques. Taper T
pour afficher un tableau de données de tendance ajustées, les résiduelles et les
statistiques ajustées (pour sélectionner un courbe de tendance, voir ci-dessous).
La touche INS permet d'insérer des textes directement dans le graphique. Lorsqu'on
insère des textes, appuyer sur Fi pour l'aide relative aux options de texte. On peut
choisir le format du texte (petit ou grand), et le positionnement (horizontal ou
vertical).

Pour imprimer un graphique, taper P et sélectionner l'imprimante dans le menu.
L'impression est seulement une copie de l'écran, par conséquent Sa qualité est
limitee.



Si l'on vent sauver un graphique pour rimprimer par la suite ou pour le visualiser,
taper S. L'image graphique sera enregistrée dans le format bitmap PCX On peut
employer le programme PRINTPCX ou d'autres logiciels pour visualiser ou impri-
mer par la suite des images multiples. PRINTPCX permet également de convertiren
noir et blanc les images PCX en couleurs pour une insertion appropriée dans un
document de traitement de texte.

Ajustement de courbes de tendance
Pour adapter une fonction statistique A. une série de données, sélectionner ADAP-
TER dans le menu DONNÉES. Les options comprises dans ADAPTER permettent
de sélectionner le type de fonction, les limites des données annuelles à inclure dans
l'ajustement et rannée de projection finale pour une prevision statistique.
En adaptant une courbe de tendance (par selection de l'option dans le menu ADAP-
TER) à une projection (par selection de PROJECTION dans ADAPTER), on peut
obtenir une prevision statistique. Utiliser la touche + pour ajouter une nouvelle série
de données au graphique au moyen de quelques frappes de touche seulement

Représenter des profils sous forme de graphique
Les options présentes dans le menu GRAPHIQUE permettent de modifier les années
ou le modéle de g,raphique (respectivement avec les options LIMffES et STYLE) ou
bien de passer d'une tendance chronologique àun tableau ou à un profil de données en
colonnes (POINT DE VUE). Cette dernière option permet de comparer aisément les
différentes données d'une année déterminée.

Point de vue
Si ron vent passer de raffichage d'une série chronologique à l'affichage d'un profil de
pays ou de rubriques pour une année déterminée, sélectionner POINT DE 'VUE dans
le menu GRAPHIQUE. Si l'on sélectionne 'VISUALISE dans le menu GRAPHIQUE,
le profil sera trace. Le profit initial affiché correspond aux données de la derniére
année enregistrée. Pour changer rannée, utiliser les touches (1' 1). Pour raide, ap-
puyer sur Fi.
Pour obtenir le tableau d'un profil (profil de données de pays), on peut choisir soi-
méme les tableaux ou bien laisser FAOSTAT TS classer les pays scion les données
correspondantes en ordre décroissant
Un profil peut montrer au maximum 50 rubriques. En sélectionnant ÉLÉmENrs

SUPÉRIEURS au lieu d'ÉLÉMENTS SÉLECTIONNÉS, FAOSTAT TS classera les
données chiffrées contenues dans le fichier en tableaux ou en colonnes.

Visualisation de tableaux
Le menu TABLEAU permet de visualiser des données en tableaux et de définir des
sous-ensembles de tableaux qui pourront étre sauvés et exportés vers d'autres pro-
grammes.
Miter au menu TABLEAU.

Sélectionner SURVOLER pour examiner des tableaux de données des fichiers
courants.
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Lorsqu'on visualise des tableaux, une barre d'aides apparait en bas de l'écran. Ap-
puyer sur PAGE SUIVANTE ou PAGE PRÉCÉDENTE pour modifier le tableau
affiché ou bien taper ALT+ 1 ou ALT+ 2 pour choisir sur la liste. Utiliser les touches
fleches pour faire defiler les colonnes verticales et les lignes horizontales.

Séries de données
L'option DONNEES des AXES dans le menu TABLEAU visualise la demiére série
de données sélectionnées, y compris le sommaire des statistiques. Cette série est
utilisée pour tracer un graphique. Pour modifier les series, on doit effectuer une
nouvelle selection dans le menu DONNFES.
Les DONNÉES peuvent étre également incorporées dans un graphique en tapant la
lettre A. Si l'on a trace plus d'un série, la demière seulement sera visualisée. Le
nombre d'années et de données chiffiées que l'on vent faire ressortir peut étre
adapté getce à l'option LIMITES dans le menu GRAPHIQUE.
Pour visualiser des profils par pays ou par rubriques et des statistiques, sélectionner
POINT DE VUE dans le menu GRAPHIQUE. On pent ra.pidement a-filcher une liste
des tableaux qui présentent les données chiffrées les plus élevées (par exemple, les
pays où la consommation alimentaire est la plus forte) en sélectionnant un profil de
tableau dans POINT DE VUE et sélectionnant l'option ÉLÉMENTS SUPÉRIEURS
On sélectionnera ensuite DONNEES des AXES au menu TABLEAU pour visualiser
la liste, ou bien on sélectionnera VISUALISER au menu GRAPHIQUE pour tracer
un diagramme.

Données tendancielles
Si, dans le menu DONNÉES, l'option ADAPTER a été sélectionnée pour tracer une
tendance chronologique, les données chiffrées indignant la tendance pourront 'are
visualisées avec l'option DONNÉES DE TENDANCE. Les statistiques des series
originelles et des tendances, ainsi que les valeurs résiduelles seront incluses. La liste
defile avec les touches flèches et on pent passer altemativement des données d'axes
aux données de tendance en tapant les lettres A et T.

Transfert de données
L'option TRANSFERT dans le menu FICHIER permet d'exporter des données de
FAOSTAT TS vers des fichiers formates différemment ou de créer des tableaux
personnalisés destines A. étre visualises ou imprimés. En selectiOnnant TRANS7
.FERT, on passe immédiatement A. un autre ensemble de menus.
Pour sélectionner les tableaux et les colonnes que l'on veut examiner ou sauver,
passer au menu DONNÉES. Le choix des options s'effectue i l'aide de la touche +.
Pour annuler rapidement une selection, choisir RFTABLIR LES MARQUES.
Pour disposer, visualiser, sauver ou imprimer des données, sélectionner l'option
dans TRANSFERT (au menu FICHIER):

- TABLEAU FAO: crée un tableau avec des données pour les quatre demières années
pour lesquelles l'information relative est disponible.

- AFFICHAGE: affiche un fichier de texte provisoire des données sélectionnées. C'est
une maniere pratique de visualiser un sous-ensemble de tableaux et de colonnes
dans un fichier FAOSTAT TS qui peut également étre utilise pour visualiser les effets



des selections MISE EN PAGE avant d'exécuter les options SAUVEGARDE ou
IMPRESSION.

- SAUVEGARDE: affiche une liste de formats de fielders permettant de sauvegarder
les données choisies dans un fichier, auquel il faudra attribuer un nom. On peut
utiliser ce menu pour exporter des données FAOSTAT TS vers un programme
extérieur. Les selections des fichiers formates WK1 et DBF ne sont pas affectées par
l'option MISE EN PAGE (voir ci-dessous).

- IMPRESSION: imprime les tableaux et les selections en colonnés. Beaucoup d'im-
primantes ne peuvent pas imprimer plus de cinq colonnes de données FAOSTAT
TS. Sélectionner AFFICHAGE pour contròier la largeur du tableau avant l'impres-
sion.

- MISE EN PAGE: permet d'incorporer les années sur les lignes ou en bas des colon-
nes. La disposition par défaut est en bas des colonnes.
Pour revenir au menu principal de FAOSTAT TS, ou pour effacer les selections
effectuées et creer d'autres tableaux, choisir l'option RETOUR

Rédiger des notes
Pour lire ou &liter des textes d'inforrnation sur les fichiers de données en cours,
sélectionner NOTES dans le menu FICHIER On peut également avoir acces aux
notes en tapant <Alt>+N dans n'importe quel menu. L'option NOTES perrnet de lire
ou d'éditer des textes relatifs aux fichiers de données.

Milieu DOS et sortie
L'option MILIEU DOS dans le menu FICHIER ramène temporairement l'utilisateur

au service DOS, tout en gardant FAOSTAT TS en mémoire. Ce système, qui ne constitue
pas la manière normale de quitter le programme, est utile si l'on a besoin d'exécuter une
commande DOS et l'on veut ensuite revenir au méme fichier. Le fichier quitte la
mémoire et il est recharge au retour, toutes ses capacités initiales sont réactivées.

Pour sortir de FAOSTAT TS
Pour quitter FAOSTAT TS:

- Aller au menu FICHIER.
- Sélectionner QUITTER.
Les combinai.sons des muches ALT+X ou ALT+Q constituent des raccourcis per-

mettant de sortir du programme pendant presque toutes les opérations.
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DISQUETTE
INCLUSE

Voir mode d'emploi a la page 323.



La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2000 présente revolution générale et les
faits saillants de l'agriculture mondiale, en formulant des observations sur les tendances de
l'agriculture dans le monde, ainsi que sur le contexte économique general qui entoure le secteur
agricole dans une etude exhaustive de la situation mondiale.

Depuis toujours, les agriculteurs et les ruraux pauvres souffrent d'un manque d'accès au credit.
Le chapitre sur la situation mondiale examine le rôle du rnicrocrédit qui aide à surmonter cette
contrainte et à promouvoir le développernent agricole et rural en general. Un autre aspect
souligner est rincidence des conflits armés et des troubles civils sur ragriculture et la sécurité
alimentaire. L'étude évalue rimpact éconornique des guerres et présente des strategies de
redressement.

Le numéro de cette année comporte un chapitre special intitulé «L'alimentation et l'agriculture
dans le monde: enseignements des 50 dernières années» qui donne une vue d'ensemble de
l'agriculture mondiale et de la sécurité alimentaire durant le demi-siècle écoulé. On trouvera une
note sur ce chapitre dans la deuxième de couverture.

DISQUETTE SOFA 2000
Des séries chronologiques pour

I 50 pays, groupes de pays et

regions sont fournies en anglais,

espagnol et français sur une

disquette jointe, comprenant un

logicie/ FAOSTAT TS permettant

d'en faciliter l'accès

et l'emploi.
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