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SITUATION ACTUELLE DE L'AGRICULTURE - FAITS ET CHIFFRES 

1. Production animale et vegetale en 1992 

Dans !'ensemble, 1992 a ete une annee mediocre pour l'agriculture. Apres 
avoir stagne en 1991, la production agricole mondiale n'a progresse que 
d'environ 1 pour cent en 1992. A l'exception de l'Amerique du Nord, de 
l'Oceanie et du Proche-Orient ou la production a redemarre apres les penuries 
de l'annee precedente, les resultats par region Ont ete mediocres OU faibles. 

Dans les pays en developpement, la production agricole n'a augmente que de 
1, 7 pour cent, soit la moitie du taux de croissance moyen enregistre durant 
les dix annees precedentes. 

Parmi les regions en developpement, seul le Proche-Orient a fait quelques 
progres dans la production agricole par habitant (1,6 pour cent); toutefois 
ceux-ci n'ont pas suffi a compenser les pertes subies l'annee precedente. En 
Extreme-Orient comme en Amerique latine et dans les Carai:bes, les hausses 
de production agricole ont ete entierement annulees par !'expansion 
demographique. L' Afrique a enregistre une baisse de 6 pour cent de la 
production agricole par habitant, imputable en grande partie a la secheresse 
qui a touche les pays en developpement de l' Afrique australe. 

En Amerique du Nord, la production agricole a connu une reprise sensible 
( + 7,5 pour cent contre - 1 pour cent en 1991 et une croissance moyenne 
annuelle de 1 pour cent durant les dix annees precedentes), representant plus 
de 80 pour cent de l'accroissement de la production mondiale en 1992. La 
production a egalement redemarre en Oceanie (3,6 pour cent, soit trois fois 
le taux tendanciel), mais elle est restee pratiquement inchangee en Europe 
occidentale. 

L'Europe de l'Est et l'ex-URSS ont subi une autre annee negative pour leur 
production: la cinquieme en six ans dans l'ex-URSS, ce qui porte la baisse 
globale depuis 1987 a pres de 15 pour cent, et la troisieme baisse consecutive 
en Europe de l'Est, la production dans cette region ayant baisse globalement 
de plus de 18 pour cent de 1989 a 1991. Si le deficit de l'ex-URSS en 1992 
est a attribuer principalement a un flechissement de la production animale, en 
Europe de I 'Est, le recul est surtout le fait des cultures qui ont pati de la 
secheresse. 

SOFA 1993 Situation mondiale 
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VARIATIONS DE LA PRODUTION AGRICOLE, 1989-1992 
(Variation en pourcentage par rapport a l'annee precedente) 

REGIONS EN DEVELOPPEMENT 

-4 ~-1989---1990-{ 1991-lllllllllllllf-1992-----+--------t--

AFRIOUE 

9 

6 

3 

0 

EXTREME-ORIENT AMERIOUE LATINE 
ETCARAIBES 

REGIONS ET GROUPES DE PAYS DEVELOPPES 

PROCHE-ORIENT 

-12 Wr 1939-B-1990-: +-1991-lllllllllllllf-1992--1--------+-------+----. 

AMERIOUE DU NORD GEE OCEAN IE EUROPE DE L'EST EX-URSS 

Source:FAO 
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2. Production vivriere par habitant en 1992 

• La mediocrite generale de la production agricole dans les regions en 
developpement se retrouve au niveau national: pas moins des deux tiers des 
pays en developpement ont enregistre des niveaux de production vivriere par 
habitant inchanges ou plus faibles. 

Comme cela est sou vent advenu dans le passe, c' est en Afrique que l 'on 
trouve la plus forte concentration de mauvais resultats: tousles pays, sauf six, 
ont enregistre des reductions de production par habitant. Parfois, celles-ci ont 
ete catastrophiques, d'autant plus que l'annee precedente les recoltes avaient 
ete aussi mauvaises. Tel a ete le cas au Mozambique, en Somalie, en 
Republique-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe. Par contre, de bons resultats 
ont ete obtenus dans certains pays comme le Tchad, le Ghana, et le Nigeria, 
pays a population considerable. Pour la deuxieme annee consecutive, la 
production vivriere par habitant a sensiblement augmente. 

Parmi les pays fortement peuples d'autres regions, le Bresil, la Chine et 
l'Indonesie ont continue d'enregistrer un accroissement important de la 
production vivriere; par contre, l'Egypte, l'Inde et la Turquie ont obtenu des 
resultats faibles OU mediocres pour la deuxieme annee consecutive. 

SOFA 1993 Situation mondiale 
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Schema 2. Variation de la production vivriere par habitant dans les differents pays, 1991-1992 

Pa' s en develonoement Pavs develonnes 

Variation en Afrique Asie et Amerique Proche-Orient 
pourcentage Pacifique latine et 

Caraibes 

+de 5 Tc had Laos Guadeloupe Chypre Australie 
Nigeria Macao Equateur Iraq Irlande 

Vanuatu El Salvador Soudan Etats-Unis 
Viet Nam Uruguay Rep .. arabe 

synenne 
Yemen -

3,01 a 5 Congo Bresil Jamahiriya France 
Jamai'que arabe libyenne 
Paraguay 

0,1 a 3 Ghana Bou than Argentine Rep. islamique Belgique/ 
Maurice Chine Guyana d'lran Luxembourg 

Fidji Panama Jordanie Grece 
lndonesie Porto Rico Islande 
Coree, Rep. de Japon 
Malaisie Malte 
Myanmar Nouvelle-
Papouasie- Zelande 
Nouvelle-Guinee Espagne 

Iles Salomon Suisse 
Tonga 

o a -3 Algerie Brunei Belize Egypte Israel 
Angola Darussalam Chili Turquie Italie 
Burundi lnde Guatemala Royaume-Uni 
Burkina Faso Coree, Rep. Honduras 
Rep. centrafricaine NLop. dem. de Martinique 
Ethiopie aldives Mexique 
Gabon Pakistan Nicaragua 
Guinee-Bissau Philippines Venezuela 
Madagascar 
Namibie 

Sri Lanka 

Niger 
Reunion 
Sierra Leone 
Togo 
Ouganda 
Zaire 

-3,0l a -5 Cameroun Bangladesh Colombie Autriche 
Cap-vert Samoa Republique Ex-URSS 
Co mores Thai'lande dominicaine 
Liberia Trinite-et-
Rwanda Tobago 

-5,01 a -10 Benin Cambodge Barbade Liban Albanie 
Cote d'Ivoire Bolivie Royaume Bulgarie 
Guinee Costa Rica d'Arabie saoudite Canada 
Kenya Perou Ex-
Mali Tchecoslovaquie 
Mauritanie Dane mark 
Sao Tome- Pays-Bas 

et-Principe Norvege 
Senegal Portugal 
Swaziland 
Tanzanie 

Au-dela Botswana Mongolie Cuba Afghanistan Finlande 
de -10 Gambie Nepal Haiti Hongrie 

Lesotho Singapour Suriname Pologne 
Malawi Roumanie 
Ma roe Afrique du Sud 
Mozambique Suede 
Somalie Ex-Yougoslavie, 
Tunisie RFS 
Zambie 
Zimbabwe 

Source: FAO. 

SOFA 1993 Situation mondiale 
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3. Production agricole venti.lee par principales denrees 

e En 1992, la production mondiale de cereales a augmente de 4,2 pour cent pour 
atteindre 1 959 millions de tonnes, apres la baisse enregistree en 1991. La plus 
grande partie de cette expansion a ete le fait des pays developpes, OU la production 
a augmente de 6,6 pour cent pour atteindre 890 millions de tonnes. Cette 
augmentation tient en grande partie a une reprise importante aux Etats-Unis et une 
reprise partielle dans l'ex-URSS apres le fort recul enregistre dans les deux pays en 
1991. Aux Etats-Unis, la production s'est accrue de 73 millions de tonnes (26 pour 
cent), et dans l'ex-URSS de 33 millions de tonnes (22 pour cent). D'autre part, dans 
les pays en developpement, la production n'a augmente que de 2,3 pour cent pour 
passer a 1 069 millions de tonnes. 

La production mondiale de manioc a augmente sensiblement en 1992, notamment en 
Asie et en Afrique. On peut prevoir une croissance reguliere de la production 
mondiale en 1993. Un leger accroissement a ete signale dans la production mondiale 
de legumineuses. La baisse de plus de 3 pour cent accusee dans les pays en 
developpement a ete compensee par une forte augmentation dans les pays developpes. 

La production mondiale de matieres grasses a augmente de 3 pour cent en 1992 pour 
s'etablir a 84,9 millions de tonnes, soit une amelioration sensible par rapport a 
l'annee precedente qui avait ete mauvaise. Dans les pays developpes, la production 
a atteint 39,5 millions de tonnes, grace surtout a une augmentation de la production 
de toutes les graines oleagineuses aux Etats-Unis et des graines de colza au Canada. 
Il ya eu egalement une reprise sensible de la production d'huile d'olive dans la CEE, 
tandis que la production de graines de coton, de graines de toumesol et de beurre a 
fortement chute dans l'ex-URSS. Dans les pays en developpement, la production a 
augmente, passant a 45,4 millions de tonnes, grace surtout a l'accroissement prononce 
de la production de soja au Bresil et a la progression reguliere de la production 
d'huile de palme en Indonesie. La production totale de matieres grasses a augmente 
dans des proportions modestes en Inde et en Chine tandis qu'en Malaisie, la 
production d'huile de palme a stagne pour la deuxieme annee consecutive. Par 
ailleurs, des baisses de production ont interesse le soja et les graines de toumesol en 
Argentine et l'huile de coco aux Philippines. 

La production mondiale de sucre centrifuge (brut) en 1992/93 a atteint son niveau le 
plus bas depuis 1989/90. La production a flechi dans tousles pays gros producteurs 
de sucre de canne, a !'exception du Bresil et de l' Australie, principalement en raison 
des conditions meteorologiques defavorables. A Cuba, d'apres les estimations, la 
recolte ne depasserait pas 4,5 millions de tonnes, contre 7 millions en 1991/92, le 
niveau le plus bas depuis 1963. 

La production de viande a legerement augmente en 1992, l'accroissement de la 
production de viande de volaille et de pore ayant largement compense la baisse de 
celle de viande bovine et ovine. Une croissance reguliere s'annonce pour 1993 dans 
la production et les echanges mondiaux de viande. Une grande incertitude continue 
de regner au sujet de l'impact des politiques dans les principaux pays exportateurs, 
plus particulierement de la mise en oeuvre au milieu de 1993 de la reforme de la 
Politique agricole commune dans la CEE. 

La production mondiale de lait a diminue de 2,5 pour cent en 1992, com.me l'annee 
precedente. La production a chute en Europe et dans l'ex-URSS, alors qu'elle a 
augmente en Amerique du Nord, en Oceanie et au Japon. Dans les pays en 
developpement, la secheresse a fortement reduit la production dans les pays d' Afrique 
australe, mais il y a eu un accroissement en Amerique latine et en Asie. 

SOFA 1993 Situation mondiale 
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Schema 3. Production agricole par principales denrees, 1991 et 1992 

Pays develo1212es Pays en developpement 

Variation Variation 
1991 1991 

a a 
1991 1992 1992 1991 1992 1992 

millions de t. % millions de t. % 

Total cereales 835,7 890,7 6,6 1 044,5 1 068,6 2,3 

Ble 305,0 320,5 5,1 241,5 245,0 1,4 
Riz, paddy 24,2 26,6 9,9 495,9 501,2 1,1 
Cereales secondaires 506,5 543,6 7,3 307,1 322,4 5,0 

Plantes-racines 179,8 187,5 4,3 386,7 398,6 3,1 
Total legumineuses 17,2 19,3 12,2 39,5 38,2 -3,3 

Matieres grasses 38,2 39,5 3,4 44,1 45,4 2,9 

Sucre centrifuge (brut)1 42,5 41,4 -2,6 74,1 68,7 -7,3 

Total viande 103,2 100,9 -2,2 76,0 80,0 5,3 
Total lait 366,4 349,3 -4,7 160,1 163,8 2,3 
Oeufs de poule 18,9 18,5 -2,1 17,0 17,6 3,5 

I Campagne agricole commern;ant durant l'annee indiquee. 

Source: FAO. 

Monde 

Variation 
1991 

a 
1991 1992 1992 

millions de t. % 

1 880,2 1 959,3 4,2 
546,5 565,5 3,5 
520,1 527,8 1,5 
813,6 866,0 6,4 'i:I n 

~ 
()q \0 

566,6 586,1 3,4 (1) (.;.) --56,7 57,5 1,4 -....lN 

82,3 84,9 3,2 

115,6 110,0 -4,8 

179,2 180,9 0,9 
526,5 513,1 -2,5 

35,8 36,1 0,8 
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Production agricole par principales denrees (suite) 

• Atteignant 5,7 millions de tonnes en 1992/93, la production de cafe a accuse une 
diminution de 5 pour cent par rapport a la Campagne precedente. La baisse des prix 
durant les neuf premiers mois de 1992, la plus forte en vingt ans, a provoque une 
reduction de l'emploi d'intrants agricoles, une perte d'interet pour les pratiques 
culturales et une diminution des rendements. De fortes baisses de production ont ete 
enregistrees au Bresil, au Guatemala et au Mexique alors qu'une nouvelle recolte 
record a ete rentree en Colombie, grace surtout aux subventions du Fonds national 
pour le cafe. Des recoltes plus modestes ont ete annoncees dans les pays d' Afrique 
gros producteurs, sauf en Cote d'Ivoire. 

En 1992/93, la production de cacao a augmente de plus de 4 pour cent, passant a 
2,4 millions de tonnes. Des augmentations en Afrique et en Extreme-Orient ont 
compense la legere flexion enregistree en Amerique latine. En Cote d'Ivoire, premier 
producteur mondial, la production est restee pratiquement inchangee par rapport a la 
campagne precedente. Au Ghana, elle a depasse de 17 pour cent le niveau de la 
campagne precedente, sans atteindre toutefois le record de 1988/89. De bonnes 
conditions meteorologiques ont favorise la reprise de la production au Nigeria. 

La production mondiale de the a diminue d'environ 4 pour cent pour s'etablir a 
2,5 millions de tonnes. Des recoltes plus modestes ont ete annoncees en Inde, a Sri 
Lanka, en Indonesie, au Kenya et dans d'autres pays d' Afrique de l'Est. A Sri Lanka, 
de fortes secheresses et de graves dommages subis par les arbres dans plusieurs 
regions ont provoque une diminution des recoltes et pourraient meme influer sur la 
production de 1993. La secheresse a egalement touche les pays d' Afrique de l'Est, 
dont le Kenya, le Malawi, l'Ouganda et le Zimbabwe. Le seul grand pays producteur 
ayant enregistre une augmentation de la production en 1992 est le Bangladesh, du fait 
surtout que les nouvelles plantations ont commence a produire. 

La production mondiale de coton a diminue de pres de 11 pour cent pour passer a 
18,4 millions de tonnes, la baisse etant plus marquee dans les pays en developpement 
(- 12 pour cent) que dans les pays developpes (- 9 pour cent). Elle est attribuable a 
la reaction des producteurs a des prix extremement bas par rapport aux niveaux eleves 
de 1989 et 1990. 11 etait a prevoir que les niveaux de production exceptionnels 
enregistres en Chine en 1991 ne pourraient se maintenir. Dans l'ex-URSS, les 
problemes lies a la desorganisation du marche et a l 'environnement persistent dans 
les regions productrices de coton. 

La production mondiale de jute, de kenaf et de fibres apparentees a fortement baisse, 
atteignant son niveau le plus bas depuis le milieu des annees 70: 3, 1 millions de 
tonnes, soit mains de la moitie du record de 6,5 millions de tonnes de 1985/86. Au 
Bangladesh et en Inde, la production a diminue surtout sous l'effet de la secheresse. 

La production mondiale de caoutchouc a augmente de 3,7 pour cent pour s'etablir a 
5,6 millions de tonnes, la production a augmente dans tous les principaux pays 
producteurs, a l'exception de la Malaisie. La Thailande a continue d'afficher la 
croissance la plus rapide (12 pour cent) parmi les grands pays producteurs. En 
Afrique, la production a egalement progresse, en particulier au Liberia. Par contre, 
elle a encore baisse en Malaisie en raison des conditions meteorologiques 
defavorables, des prix faibles et des couts de main-d'oeuvre eleves. 

SOFA 1993 Situation mondiale 
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Cafe vert 
The 

Fibres vegetales 
Fibre de coton 
Jute et fibres apparentees 

Tabac 
Caoutchouc nature! 

Source: FAO. 

Schema 3. Production agricole par principales denrees, 1991 et 1992 (suite) 

Pays develo22es Pays en deveio22ement Monde 

Variation Variation 
1991 1991 

a a 
1991 1992 1992 1991 1992 1992 1991 1992 

millions de t. % millions de t. % millions de t. 

- - - 2,3 2,4 4,3 2,3 2,4 
- - - 6,0 5,7 -5,0 6,0 5,7 
0,222 0,208 -6,3 2,4 2,3 -4,2 2,6 2,5 

7,6 7,0 -7,9 19,1 16,9 -11,5 26,7 23,9 
7,0 6,4 -8,6 13,7 12,0 -12,4 20,7 18,4 
- - - 3,6 3,1 -13,9 3,6 3,1 

1,9 1,9 0,0 5,7 5,9 3,5 7,6 7,8 
- - - 5,4 5,6 3,7 5,4 5,6 

Variation 
1991 

a 
1992 

% 

4,3 
-5,0 
-3,8 

-10,5 
'i:i n .,, 

()q \0 
-11,1 ('D (.;.) ---13,9 \0 N 

2,6 
3,7 



I 

c 93/2 
Page 10 

4. Penuries alimentaires et situations d'urgence 

• L' Afrique reste le continent le plus gravement touche par les penuries alimentaires 
necessitant une aide exceptionnelle et/ou des secours d'urgence. Quatorze pays de la 
region subissent actuellement des crises alimentaires exceptionnelles et, fait 
revelateur, la moitie de ces pays sont aussi le theatre de troubles interieurs. 

En Somalie, la distribution de secours d'urgence dans certains quartiers de 
Mogadiscio a ete tres perturbee. Bien que la recolte de la campagne principale 
s'annonce meilleure, des centaines de milliers de personnes continuent de rencontrer 
de graves difficultes pour couvrir leurs besoins alimentaires de base. 

En Angola, la guerre civile a eu des consequences desastreuses pour la securite 
alimentaire nationale. Les combats ont desorganise et paralyse les circuits 
commerciaux. Seule I' aide internationale pour la distribution de secours alimentaires 
d'urgence evitera des souffrances generalisees pour la population. 

La production cerealiere totale s'est accrue en Afrique australe, mais plusieurs pays 
ont rentre des recoltes inferieures a la moyenne. Bien que la recolte ait ete meilleure 
que l'annee derniere, la situation des approvisionnements alimentaires restera grave 
au Mozambique car le pays compte plusieurs millions de personnes deplacees et de 
rapatries dont les besoins de consommation ne peuvent etre couverts que par des 
secours alimentaires. Les recoltes inferieures a la moyenne faites au Lesotho et au 
Swaziland font prevoir que ces deux pays continueront d'etre confrontes a des 
problemes d' approvisionnement. 

On signale toujours de serieuses difficultes d'approvisionnement dans le sud du 
Soudan ou, recemment, des deplacements de population ont aggrave la situation. 
Ailleurs en Afrique de l'Est, les problemes alimentaires persistent au Rwanda ou, en 
raison de la securite precaire, les personnes deplacees n'ont pu rentrer chez elles. Au 
Kenya, les perspectives de recolte etant incertaines, de grandes quantites d'aide 
alimentaire pourraient etre necessaires en 1993/94. 

• D 'autres pays d' Afrique connaissent des deficits d' approvisionnements alimentaires 
et ont besoin d'une aide exceptionnelle ou d'une aide d'urgence; ce sont, l' Erythree, 
l'Ethiopie, le Liberia, la Mauritanie, la Sierra Leone et le Zaire. 

En Iraq, la situation alimentaire s'est sensiblement degradee. Une mission PAO/PAM 
a constate recemment que malgre une legere amelioration des recoltes cerealieres, la 
grande majorite de la population iraquienne, notamment les groupes vulnerables, 
souffrent de carences persistantes, de faim chronique et de malnutrition endemique. 
Les rations alimentaires bon marche distribuees par le gouvernement sont 
insuffisantes, et les cours du marche libre rendent les denrees alimentaires 
inabordables pour la plupart des gens. 

En Europe, la Bosnie-Herzegovine continue de connaitre de graves penuries 
alimentaires. Alors que les livraisons commerciales d'aliments de base se sont 
reduites, la dependance vis-a-vis des secours des Nations Unies est presque totale, et 
la situation alimentaire reste extremement difficile en raison des problemes de 
distribution. Des penuries alimentaires necessitant une aide exceptionnelle sont 
egalement signalees en Albanie et dans I'ex-Republique yougoslave de Macedoine. 

De nombreux autres pays font face a des penuries alimentaires requerant une aide 
exceptionnelle ou des secours d'urgence; citons: Afghanistan, Armenie, Cambodge, 
Georgie, Harri, Laos, Liban, Mongolie, Perou et Vanuatu. 
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PENURIES ALIMENTAIRES DURANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 
EN COURS EXIGEANT UNE ASSISTANCE EXCEPTIONNELLE 

Source: FAO, Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et !'agriculture, juillet 1993, ESC. 
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5. Disponibilites, utilisation et stocks actuels de cereal es 

• On estime qu'en 1992 la production cerealiere mondiale a augmente de 
4,2 pour cent, atteignant 1 959 millions de tonnes ou 1 779 millions de tonnes 
si le paddy est converti en riz usine, comme le montre le schema 5. 

L'utilisation mondiale de cereales en 1992193 aurait augmente de 2,3 pour 
cent, restant inferieure a la production de 1992. En consequence, les stocks 
cerealiers mondiaux se sont accrus en 1993 apres avoir diminue en 1991/92. 

Les stocks cerealiers mondiaux de report a la cloture des campagnes finissant 
en 1993 sont estimes a 351 millions de tonnes, soit 24 millions de tonnes ou 
7 pour cent de plus qu'en 1992. Cette augmentation a ete en grande partie le 
fait des pays developpes dont les stocks sont passes de 170 millions de tonnes 
en 1992 a 193 millions de tonnes en 1993 (estimation). Aux Etats-Unis 
seulement, ces stocks ont augmente de 31 millions de tonnes, passant a 
78 millions de tonnes, en raison de la production record de cereales 
secondaires en 1992. Dans les pays en developpement, les stocks auraient 
progresse d'a peu pres 0,5 pour cent. 

• Le niveau estimatif des stocks cerealiers mondiaux de report en 1993 
correspond a 20 pour cent de la consommation tendancielle prevue pour 
1993/94. 

En 1993, la production cerealiere devrait etre de 1 929 millions de tonnes, 
selon les estimations, soit environ 1,5 pour cent de moins que le bon niveau 
de 1992. La contraction devrait etre entierement le fait des pays developpes 
OU la production devrait diminuer de 30 millions de tonnes pour tomber a 
861 millions de tonnes. Dans les pays en developpement, la production 
cerealiere devrait rester stable, s'etablissant a 1 068 millions de tonnes selon 
les previsions. 

• La majeure partie de la reduction prevue pour la production cerealiere en 
1993 concernerait les cereales secondaires, dont la production baisserait d'a 
peu pres 3 pour cent, alors que celle de ble devrait diminuer d'environ 
1,5 pour cent. On prevoit que la production de paddy augmentera d'un peu 
moins de 1 pour cent. 

Etant donne le flechissement de la production cerealiere prevue en 1993' 
l'offre et la demande mondiales de cereales devraient s'equilibrer un peu plus 
difficilement en 1993/94 que durant la campagne commerciale precedente, et 
les stocks cerealiers de report mondiaux pourraient encore faire l'objet de 
prelevements afin de repondre a la demande prevue pour 1993/94. Ainsi, les 
stocks de report a la fin de la campagne commerciale 1993/94 pourraient 
baisser de 19 millions de tonnes pour passer a 332 millions de tonnes. Ce 
chiffre correspond a 18 pour cent de l'utilisation tendancielle projetee. 
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TENDANCE DE L'OFFRE ET DE L'UTILISATION DE CEREALES 
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6. Perspectives du commerce des cereales pour 1993/94 

• Selon les previsions, le commerce mondial des cereales en 1993/94 atteindra 201 
millions de tonnes, a peu pres autant que le volume estime pour 1992/93. 

On prevoit que les importations des pays en developpement augmenteront de 1 million 
de tonnes pour passer a 125 millions de tonnes, alors que leurs exportations devraient 
s'accroitre de 1,5 million de tonnes, les importations nettes - 85 millions de tonnes -
restant presque inchangees. 

Selon les previsions, le commerce mondial de ble et de farine de ble (en equivalent 
ble) devrait augmenter de 2 millions de tonnes pour passer a 100 millions de tonnes. 
Les importations des pays developpes devraient augmenter de 1,5 million de tonnes 
pour atteindre pres de 33 millions de tonnes, tandis que les expeditions totales a partir 
des pays en developpement devraient a peine progresser pour s'etablir a plus de 
67 millions de tonnes. 

Ence qui conceme les pays developpes, les expeditions de ble a destination de la CEI 
passeront probablement de 15 millions de tonnes en 1992/93 a 17 millions de tonnes 
en 1993/94, alors que les importations totales de ble en Europe devraient diminuer 
de 1 million de tonnes pour tomber a 5,8 millions de tonnes. 

Parmi les pays en developpement, les variations les plus importantes dans les 
importations de ble devraient etre le fait de l' Asie, OU les importations devraient 
baisser de 2 millions de tonnes pour passer a 33 millions de tonnes, principalement 
sous l'effet de la forte reduction des besoins d'importation en Inde et de I' expansion 
des exportations de la Chine. On prevoit une progression de 1 million de tonnes des 
importations en Afrique, notamment a cause de l'accroissement des achats du Maroc, 
et une legere amelioration seulement des expeditions totales a destination de 
l' Amerique latine. 

Les echanges mondiaux de cereales secondaires devraient diminuer de 2 millions de 
tonnes pour tomber a 88 millions de tonnes, refletant une baisse de 2,5 millions de 
tonnes des importations des pays developpes, qui s'etabliront a 41 millions de tonnes, 
al ors que cell es des pays en devdoppement devraient a peine augmenter. 

Quant aux pays developpes, une augmentation prevue de 2 millions de tonnes dans 
les expeditions de cereales secondaires vers la CEI sera largement compensee par un 
recul des importations de l'Europe, de l' Amerique du Nord et de l' Afrique du Sud. 

Les importations de cereales secondaires des pays en developpement devraient 
augmenter legerement, atteignant 47 millions de tonnes. En Afrique, en raison du 
mauvais temps qui a sevi dans certaines regions du Nord, les importations devraient 
augmenter en Algerie et au Maroc, alors que le retour a des niveaux de production 
plus normaux en Afrique australe devrait permettre de reduire sensiblement les 
importations de cereales secondaires en Afrique subsaharienne. Selon les previsions, 
les importations totales de cereales secondaires de I' Asie resteront a peu pres au 
niveau de 1992/93, tandis que des accroissements sensibles sont prevus en Amerique 
latine, surtout au Mexique et au Bresil. 

On prevoit que le commerce mondial du ill atteindra 12,7 millions de tonnes en 1993 
(annee civile) contre 13,8 millions de tonnes en 1992. Les importations des pays en 
developpement devraient diminuer' tombant de 11, 1 millions de tonnes en 1992 a 
10,2 millions de tonnes en 1993, alors que celle des pays developpes devraient baisser 
legerement, passant de 2,7 millions de tonnes en 1992 a 2,5 millions de tonnes en 
1993. 
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7. Assistance exterieure a I' agriculture 

e Les flux d' aide exterieure a I' agriculture ont eu tendance a diminuer en valeur 
reelle ces demieres annees, malgre une reprise moderee en 1991, qu'il 
s 'agisse des engagements ou des decaissements effectifs - qui sont beaucoup 
moins importants -, un delai de plusieurs annees s'ecoulant entre les premiers 
et les seconds. 

Les engagements au titre de !'assistance exterieure a l'agriculture en 1991 
(demiere annee pour laquelle on dispose de donnees completes) ont atteint 
14,3 milliards de dollars. En prix constants de 1985, cela representait 
9, 1 milliards de dollars, chiffre a peine superieur au faible montant engage 
en 1990. 

La part des prets exterieurs assortis de conditions favorables a continue de 
baisser, representant 70 pour cent des engagements totaux en 1991, so it mo ins 
qu'en 1990 (75 pour cent) et qu'en 1988 (76 pour cent). 

En 1991, les engagements bilateraux ont totalise 4,0 milliards de dollars (en 
prix constants de 1985), soit pres de 11 pour cent de plus qu'en 1990. Par 
contre, les engagements multilateraux ont legerement flechi. Tous les 
engagements bilateraux, et pres de la moitie des engagements multilateraux, 
etaient assortis de conditions de faveur. 

Les donnees provisoires pour 1992 font apparaitre une forte contraction des 
engagements multilateraux (19 pour cent en prix constants). Cette contraction 
reflete la diminution des engagements de la Banque mondiale et, dans une 
moindre mesure, du PNUD/FAO/GCRAI. Par contre, les banques regionales 
de developpement auraient accru leurs engagements par rapport aux niveaux 
de 1991. Les donnees relatives aux engagements et aux decaissements 
bilateraux en 1992 ne sont pas encore disponibles. 
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ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENTS AU TITRE DE L'ASSISTANCE 
EXTERIEURE A L'AGRICULTURE* 
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8. Flux d'aide alimentaire en 1992/93 

• Les livraisons d'aide alimentaire en cereales de 1992/93 Guillet/juin) sont 
estimees a 12,8 millions de tonnes (5 pour cent de moins que le niveau de la 
campagne precedente, 13,5 millions de tonnes), et representent 0,8 pour cent 
de la production cerealiere mondiale et 6,4 pour cent des importations 
cerealieres mondiales. 

Sur l 'aide en cereal es ainsi fournie en 1992/93 11, l millions de tonnes sont 
allees aux pays en developpement, contre 11,9 millions de tonnes en 1991/92. 
Les livraisons aux pays en developpement restent tres inferieures aux 
13,5 millions de tonnes livrees en 1987/88. 

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

L' Afrique subsaharienne est toujours le principal beneficiaire de I' aide 
alimentaire. Pas moins de 60 pour cent de l'aide alimentaire a cette region 
servent a couvrir les besoins d'urgence des refugies et des personnes 
deplacees ainsi que des pays victimes de la secheresse. 

Les expeditions d'aide alimentaire a la CEI et aux pays d'Europe de l'Est en 
1992/93 sont estimees a quelque 1,7 million de tonnes, a peu pres comme 
pendant la campagne precedente. 

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

o Outre les contributions a la RAIU, 650 904 tonnes de cereales et 
78 550 tonnes d'autres produits alimentaires avaient ete fournies au titre du 
poste des res sources ordinaires du PAM destine a faire face aux besoins des 
operations prolongees en faveur des refugies. 

En mai 1993, les engagements totaux au titre du programme ordinaire du 
PAM pour l'exercice 1993-94 s'etablissaient a 618 millions de dollars, 
representant 41 pour cent de l' objectif de 1,5 milliard de dollars. 
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AIDE ALIMENTAIRE EN CEREALES, JUILLET/JUIN 
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9. Produits de la peche: captures, utilisation et echanges 

• La production mondiale (captures et elevage) de poissons, crustaces et mollusques en 
1992 s'est stabilisee au niveau de 1991, c'est-a-dire a 96,9 millions de tonnes, apres 
les diminutions de 1990 et 1991. 

La production mondiale de poissons de mer a flechi pour la troisieme annee 
consecutive, pour tomber a 81,5 millions de tonnes, mais la baisse n'a ete que de 
0 ,4 pour cent. 

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

Parmi les cinq grands pays producteurs, seuls la Chine et le Chili ont augmente leur 
production en 1992. En Chine, premier producteur mondial, la production a continue 
sa progression rapide, qui a ete de 11,2 pour cent, pour s'etablir a 14,6 millions de 
tonnes. Au Chili, la production aurait augmente de 6,1 pour cent, atteignant 6,4 
millions de tonnes. 

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

Les estimations de !'utilisation des captures mondiales en 1992 indiquent une baisse 
infime de 0,3 pour cent pour ce qui est du poisson destine a la consommation 
humaine, apres des baisses de 0,9 pour cent en 1991 et de 1,1 pour cent en 1990. 

En 1991, les echanges internationaux de produits de la peche ont augmente moins en 
valeur qu'en volume en raison de la baisse des prix de certains produits, dont Jes 
crevettes et le saumon. En 1991, les exportations ont atteint 38,5 milliards de dollars, 
contre 35,8 milliards de dollars en 1990. 

Selon les estimations, en 1992, la valeur des echanges mondiaux des produits de la 
peche a augmente, depassant 40 milliards de dollars, et cette tendance devrait se 
poursuivre en 1993. La part des pays en developpement dans les exportations 
mondiales de produits de la peche devrait rester stable, soit environ 46 pour cent. 

En 1991, les exportations des pays en developpement ont represente 34 pour cent de 
leurs captures totales contre 43 pour cent pour les pays developpes. Neanmoins, les 
pays en developpement consideres en groupe ont vu leur balance commerciale 
s'ameliorer pour les produits de la peche, avec un solde positif de 11,3 milliards de 
dollars en 1991; quant aux pays developpes, leur position d'importateurs nets de 
produits halieutiques a continue de s' accentuer rapidement, leurs exportations ne 
representant qu'environ 60 pour cent de leurs importations en 1991. 
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CAPTURES MONDIALES ET LEUR UTILISATION 
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10. Production et commerce des produits forestiers en 1992 

9 La production mondiale de bois rond a depasse de tres peu le faible niveau de 1991, 
traduisant surtout !'augmentation continue de la production de bois de feu dans Jes pays 
en developpementet Ia reprise des marches du bois rond industriel en Amerique du Nord. 
La demande de bois rond industriel et de produits mecaniques du bois est restee faible au 
Japon et en Europe de l'Ouest, tandis qu'elle a continue a baisser rapidement en ex-URSS 
et dans certains pays d'Europe de !'Est. 

La production de sciages et de panneaux a base de bois s'est accrue dans les pays 
developpes, notamment en Amerique du Nord, mais en restant bien inferieure au niveau 
de 1990. Certains gros producteurs de bois tropicaux sont confrontes a des problemes de 
plus en plus graves lies aux consequences pour l 'environnementde I' exploitation des fon~ts 
naturelles, problemes qui freinent Ia production de produits ligneux tant pour les marches 
interieurs que pour les marches d'exportation. Les preoccupations ecologiques limitent 
egalement l'offre de grumes en provenance des fon~ts naturelles anciennes du nord-ouest 
des Etats-Unis, favorisant ainsi !'exploitation des fon~ts artificielles nouvelles du sud-est. 

L'industrie de Ia pate et du papier a continue de se developper, mais plus lentement que 
vers Ia fin des annees 80. Dans les pays en developpement, Ia production fait toujours 
preuve d'un grand dynamisme, avec de tres bons resultats au Bresil, au Chili et dans 
plusieurs pays d' Asie du Sud-Est. 

L'utilisation reduite des capacites, la faiblesse des prix et Ia rentabilite mediocre ont 
caracterise Jes marches de Ia pate et du papier. Le recyciage des vieux papiers tend 
toujours a augmenter, favorise par Jes Iois et Jes mesures gouvernementales adoptees dans 
plusieurs pays, ce qui expliquerait la faible utilisation de Ia capacite de production de pate 
de bois. 

La valeur des echanges de produits forestiers a remonte apres deux annees de stagnation. 
Des gains importants ont ete enregistres par Jes exportateurs canadiens de sciages de 
coniferes dont Jes exportations a destination des Etats-Unis ont augmente de 15 pour cent 
pour atteindre 31 millions de m3

• Les exportations de grumes de resineux des Etats-U nis 
ont continue d'etre entravees par !'offre reduite de grumes dans Ia region du Pacifique 
Nord-Ouest, en raison de Ia mise en reserve de terres a bois d'oeuvre a des fins de 
protection de I'environnement. Ces exportations, a destination principaJement des pays 
d' Asie, ont encore chute de 13 pour cent, ce qui a cause une forte hausse des prix des 
grumes et des sciages de resineux sur les marches internationaux durant Jes premiers mo is 
de 1993. 

Les echanges de bois d'oeuvre tropicaux ont continue de reculer en 1992, car Jes 
principaux exportateurs, comme Ia Malaisie peninsulaire et l'Indonesie ont reduit 
deliberement leurs exportations de grumes, de sciages et de panneaux a base de bois en 
imposant des Iimites, de contingents ou des droits. Cette politique vise a accroitre Jes 
exportations de produits transformes comme les moulures, Jes meubles et Jes parties de 
meuble. 

Le commerce des produits de papeterie a continue de progresser en 1992, grace surtout 
a !'augmentation des exportations de !'Europe et des Etats-Unis. Le commerce de la pate 
de bois stagne toujours, car Jes prix des meilleures qualites restent deprimes, en raison de 
Ia forte concurrence exercee par !es fibres recyciees et de Ia capacite excessive. 

Au debut de 1993, l 'Etat malaisien de Sabah a temporairement suspendu ses exportations 
de grumes alors que dans l'Etat de Sarawak, !'exploitation des forets tropicales a ete 
fortement reduite depuis 1992. La diminution de l'offre de bois d'oeuvre de la part des 
principaux producteurs asiatiques a contribue a une forte montee des prix des bois 
d'oeuvre tropicaux pendant Jes premiers mois de 1993. 
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL ET L' AGRICULTURE 

economique 

11. Le ralentissement de l'activite economique mondiale qui a commence en 1990 s'est 
poursuivi en 1993 et les possibilites de reprise rapide paraissent tres incertaines. Apres avoir 
pratiquement stagne en 1991, l'activite economique mondiale n'aurait augmente que de 
1, 7 pour cent en 1992 et les previsions pour 1993 indiquent un taux de croissance de 
2,2 pour cent1. 

12. Le GATT (Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce) estime que les 
echanges mondiaux de marchandises en 1992 ont progresse de 5,5 pour cent en valeur et de 
4,5 pour cent en volume, ce qui est la premiere acceleration de la croissance depuis 1988. 
Selon les previsions actuelles pour 1993, les echanges augmenteront de plus de 4,5 pour cent 
en volume, bien que I' evolution du secteur commercial risque d'etre beaucoup moins bonne2

• 

De toute maniere, l 'expansion 'assez rapide du commerce mondial est considfaee comme un 
element positif dans un contexte economique caractfaise dans I' ensemble par un 
ralentissement de la croissance et un avenir incertain. 

13. Le taux de croissance economique dans les pays industriels, qui assurent les trois 
quarts de la production mondiale, ne depassera pas 1,2 pour cent en 1993, selon les 
previsions actuelles de l'OCDE, soit un niveau inffaieur a celui deja faible de l'annee 
precedente. 

14. Les pays europeens se trouvent dans une situation particulierement difficile: la 
recession (curieusement associee a des taux d'interet reels eleves); des taux de chomage 
importants et qui ne cessent de croitre; une accentuation des deficits budgetaires; et une 
grande instabilite des marches financiers et des monnaies qui pese lourdement sur le systeme 
de taux de change de la CEE et ajoute aux difficultes rencontrees pour atteindre les objectifs 
de Maastricht. 

15. Les perspectives de croissance du Japon pour 1993 sont a peine de 1 pour cent mais, 
selon de recentes indications, des mesures financieres et monetaires de stimulation pourraient 
contribuer a une reprise en 1994. 

16. Alors que !'Europe de l'Ouest et le Japon s'essoufflent en tant que poles de croissance 
mondiaux, les Etats-Unis semblent offrir les meilleures perspectives pour stimuler l'economie 
mondiale a court et a moyen terme. Selon les previsions de l'OCDE, la croissance 
economique des Etats-Unis devrait etre en 1993 de 2,6 pour cent, soit moins que prevu, mais 

2 

Sauf indication contraire, les estimations et les previsions figurant dans cette section sont tirees de 
"Perspectives de l'economie mondiale", FMI, avril 1993. 

Les estimations du GATT concernant le commerce mondial different quelque peu de celles du FMI. 
Selon ce dernier, le volume des echanges mondiaux a progresse de 4,2 pour cent en 1992 et on prevoit 
une croissance de 5,2 pour cent en 1993. 
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PRODUCTION ECONOMIQUE MONDIALE* 
(Variation en pourcentage par rapport a l'annee precedente) 
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PRODUCTION MONDIALE ET VOLUME DES ECHANGES MONDIAUX 
(Variation en pourcentage par rapport a l'annee precedente) 
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double de la croissance moyenne des pays de la zone OCDE. La reprise semble 
'lerer, mais de grandes incertitudes demeurent, en particulier pour ce qui est du deficit 
e federal qui est important, et de l' efficacite des mesures adoptees pour le reduire. 

les pays a economie planifiee anterieurement, la Republique tcheque, la 
gne et la Hongrie presentent des signes de ,reprise ~t une dll_n~n~tion de~ ~ressions 
tionnistes, mais ces pays ont encore du mal a contemr leurs def1c1ts budgetalfes. Les 
baltes ont fait aussi des progres encourageants pour ce qui est de la croissance et de la 

ilisation. 

. revanche, le processus de restructuration economique se heurte a de grands 
stacles dans la plupart des autres pays de l' ex-URSS. Le manque a produire ayant ete 
tastrophique les deux annees precedentes, le PIB reel de I' ex-URSS devrait baisser 
nsiderablement en 1993. Ces mauvais resultats s'expliquent par des taux d'inflation 
tremement eleves, le bouleversement des courants d'echange a l'interieur et a l'exterieur 
Ia zone, l'incapacite de contenir le deficit budgetaire et des incertitudes quant au processus 
transformation lui-meme. 

Contrastant fortement avec les mauvais resultats economiques des pays developpes et 
des economies en transition, les pays en developpement dans leur ensemble ont affiche une 
bonne croissance en 1992 (environ 6 pour cent) qui devrait se poursuivre en 1993, mais a 
un rythme plus lent. Toutefois, il y a eu de grandes differences d'une region a l'autre et la 
forte croissance generale enregistree dans les pays en developpement est due surtout aux bons 
resultats obtenus par un petit nombre d 'economies dynamiques. La palme va cette fois encore 
aux pays d'Extreme-Orient, particulierement a ceux de l' Asie de l'Est. La Chine est 
probablement le pays du monde ou la croissance economique a ete le plus rapide, la 
production, les investissements et les exportations ayant fait de veritables bonds en avant en 
1992 et 1993, mais !'inquietude monte devant les tensions inflationnistes. L'activite 
economique est aussi restee assez dynamique en Amerique latine et dans les Caraibes, sauf 
au Bresil ou elle est paralysee par la stagflation et un deficit budgetaire representant 40 pour 
cent du Enfin, I' Afrique a subi les eff ets negatif s des conflits, de la secheresse dans les 
pays de !'hemisphere austral et des prix deprimes de plusieurs grands produits d'exportation 
de la region en 1992; l' amelioration des term es de l' echange et le retour a des conditions 
meteorologiques normales en Afrique australe devraient renforcer quelque peu la croissance 
en 1993 (voir chapitre 2, Situation par region, Afrique subsaharienne). 

20. L'aspect le plus sombre de ce panorama de l'economie mondiale est le grand nombre 
de pays pauvres dont la situation continue d'empirer. Selon la Conference des Nations Unies 
sur le commerce et le developpement (CNUCED), les 47 pays les moins avances (PMA) 
devraient connaitre en 1993 leur quatrieme annee consecutive de ralentissement de l'activite 
economique. Quelques pays seulement devraient echapper a cette tendance negative, a savoir 

Malawi, la Mauritanie, le Myanmar, le Nepal et l'Ouganda, qui ont beneficie en 
particulier d'un accroissement des recettes d'exportation. 
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Dette exterieure des paysendeveloppemeµt··· 

l ........ · .•... I11 dett~ e('t~rieure totale /des Jl(j pays en ~evelopPeµient .· ... • prese11t~nt des 
rapports da11s 1e ~adr~ du srstelile de•.11otificationde fa ~ett.ealf Bfnquernondiale,. qui 
eta_it estiweeth418.1llilliards d~ dolfars Ala finc1e 1991,•.devait atteindi:e; selpnles 
projections,.1510 rnilliards de dpllars .. en 199~. 

2. ~ourtou~···ces ... fays ... 1e ... ratio .. dette/exportations•·•enl992 etait···estime·.•a\178 •pour 
cerit •.•.• c'est-a-~ir~•·•·~·••peu· pr~s •.• 11utant•que .••• l'a11Ilee .• precedente···rnais••·.beaucpup••.plus·~ut~n ••··• 
1990•••<1.67•••PQut••ce11t)~ ··• T~l1tefois; •. le •. •ra.tio service····de .. la•• dette!exportations;•• qui etaitde 
2Jp9urce~Len 19? l, devraitselon Jes projections ~iminuerl~gerem~nt eour· .s'etal)lir 
a..·19.pol}rcew en1992··••1e·••ratiodette/PNB·ne • .devrnit .• pratiquement pas changer. en 
1992 ets'etablira37pour•.cent; 

3. Les•indicateurs de I' endettem.ent parr~gion ont b~aucoupvarie, . comme 
• Il1optr~ Ja fi~ur~ 3 . La situati9n. de la dette en Afrique su?saharit!I1Ile et en Am.erique 

latiee eydans .. les • Car3ibes estex~i~ee a Ja sectio~ "Situatiomparregion'' du pres~nt 
rapp9rt. Pour•. le groupe · des pays. a ·• faiple revenu lourdyment ·· e.ndettes, <le ·. ratio. 
dette/P~B ~tait,selo.n.Jes esti1Ila.~iq11s, de 113 pour centen J 992; contreJl 7 po.t1r c:nt 
l' annee.pr~cedente' ~.ratio service deJa dette/exportations etaitestinie a 22pour cent, 
com.me en 1991. 

Ur dette exterieure. ·des p(lys en• developpement imputable ai desproiets lies a 
l '~gficU,lture etaif estirpee a 72, 2 milliards. <de··• dollars •/en \19? l, .... r~prese11t~~t 
approxhI1ativell1ent· •·. 6··.· .pour <ceoJ qe la.·•·· dette exterie~r~ >.totale de .. ces pays. J)a11s 
!'ensemble, cett.epart•··estrest~epresque.constanteles fnnees pass~es, a.vec .. to~tefois 
des differences. ~ensibles d'uneregiona l'autre:4 p9ur centen. AIIleriql.leJati~e et dans 
les .• Carai:bes wais··.Ria 10 pour cent .au Proche.cOrient, e11.·Afriquesubsaharienny eten 
Asie de}''.Estef 15 poufcent e11 Asie.·au Sud.L<rfaible.•part de.1'agriculturedahs fa 
dette totale. s'expli~ue·parle Jait. que le financem~l1t•••a .• ce ....• secteur,.· proye1fant 
prin9ipalementdesources publiques, estaccorde.engeneral a des conditions de faveun 

Les transferts nets(flux nets ni()ins paiemehts d'inten~ts)lies atoutesles dettes, 
quiontete I1eg~tifs, se•·.situanta•".J6miUiards en199.1, devraient selohlesprojectibns 
dit11in~er p9urs'etablif a .-3,6milliards de dollars enl992'. La comppsante a}ong 
terme·de•cestnmsferts,>qui etait.4e -' 23 milliards de dollars .. en.1991,• auraitdfrdevenir 
legerement···positive.eµ.1992, .. leStransferts .. nets negatifs aux.cfeanders prives. etant 
tombes de 27 milliards de dollars 1991 a 7 milliards·. de dollars en 1992; Cette 
evolfitiohetaifdue·enpartie iftil)e forte augmentatfohdesdecaissements·.effecrues par 
Ies·creanciersprives; qui sontpasses••de·.70 milliards dedollarsen 199t··a 84Il1illiards 
de dollars en1992. 
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COMPOSITION DE LA DETTE 

AFRIQUE PROCHE-ORIENT 
Milliards SUBSAHARIENNE Milliards ET AFRIQUE DU NORD 

% de dollars % de dollars % 
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21. n est particulierement hasardeux de prevoir !'evolution a venir de l'economie et de 
I' agriculture dans les conditions actuelles. Plusieurs pMnomenes en cours entrainent un degre 
d'incertitude encore plus eleve que de coutume; il s'agit du processus de transformation en 
Europe de l'Est et dans l'ex-URSS; de l'issue de l'Uruguay Round; de la date et de l'ampleur 
de Ia reprise economique dans le monde industriel; enfin, des conflits non resolus en Afrique, 
au Proche-Orient, dans les Balkans et dans d'autres regions du monde. 

22. Avec toute la prudence que dictent ces incertitudes, la plupart des previsions - en 
particulier celles de la Banque mondiale, du FMI et du projet LINK - indiquent pour 
1994-1995 les tendances suivantes: 

e L'activite economique dans le monde industriel devrait marquer une legere 
reprise en 1994 qui se poursuivra en 1995, mais les taux de croissance resteront 
probablement inferieurs a 3 pour cent. On peut penser que les Etats-Unis seront 
l 'element moteur de cette reprise. 

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

• Dans l' ensemble des pays en developpement, la croissance economique restera 
plus rapide que dans les pays industriels, se situant a 5 - 6 pour cent. C'est en 
Asie de l'Est que l'essor economique sera le plus fort (6 a 7 pour cent), la 
Chine devenant peu a peu comme le "quatrieme pole" de croissance. Plusieurs 
pays en phase d'ajustement d' Amerique latine et des Cami.bes confirmeront leur 
reprise, portant la croissance dans la region a des taux de 5 a 6 pour cent. A vec 
un taux de croissance de 3 a 4 pour cent, l' Afrique enregistrera une legere 
remontee; toutefois, cette croissance restera bien inferieure a la moyenne pour 
les pays en developpement et les gains par habitant seront maigres. Au 
Proche-Orient, il y aura un ralentissement de la croissance par rapport aux taux 
tres elev es de 1992, mais la croissance continuera de depasser les taux 
tendanciels anterieurs. 

23. 11 faut noter que, selon ces previsions, les pays en developpement continueront de 
depasser les pays developpes pour ce qui est de la croissance. Toutefois, on peut remarquer 
qu'en general: i) le dynamisme des economies des pays en developpement repose sur des 
bases fragiles, etant essentiellement le fait de pays d' Asie de l'Est (principalement la Chine) 
et de pays en voie de liberalisation qui sont arrive a un stade precoce et encore incertain de 
reprise, notamment en Amerique latine et dans les Caraibes; ii) bien que les differences de 
taux de croissance traduisent une certaine reduction de l' ecart economique entre pays 
industriels et pays en developpement, cet ecart reste important. Le revenu moyen par habitant 
dans les pays de l'OCDE atteint actuellement environ le triple de ceux des pays en 
?eveloppement les plus riches. Meme les pays en developpement au revenu le plus eleve et 
a la croissance la plus rapide doivent encore rattraper une grande difference de niveaux de 
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revenu par habitant3 et, pour ce faire, de productivite des facteurs; iii) la difference de 
croissance Nord/Sud doit etre consideree com.me un phenomene transitoire et non com.me un 
signe de diminution de l'interdependance economique. En effet, la reprise recente fondee sur 
l'economie interieure de nombreux pays en developpement n'a guere de chances de persister 
en I' absence d'un renforcement des echanges et des investissements en provenance des pays 
industrialises. 

pays en 

24. Le tableau 1 presente des previsions a court terme pour la production et le commerce 
des produits agricoles dans les pays en developpement. 

Tableau Croissance de des exportations et des importations 
de produits agricoles pour les regions en de'vel,op1pe:i:ne1tlt 1993 et 1994 

Region Valeur ajoutee Exportations Importations 

1993 1994 1993 1994 1993 1994 

. . . . . . . . . pourcentage ......... .... ) 

Afrique subsaharienne 
Amerique latine et Caraibes 
Extreme-Orient et Pacifique 
Proche-Orient et Afrique 

( ... 

2,34 
2,58 
4,98 
3,64 

2,99 
3,54 
4,20 
4,03 

0,50 
4,50 

10,29 
5,33 

8,22 6,64 8,89 
6,81 4,44 4,65 
9,10 8,22 12,29 
7,12 6,69 7,20 

du Nord 

Source: Projet LINK. 

25. Ces projections font penser que: 

3 

• L'accroissement de la valeur ajoutee en agriculture en 1993 et en 1994 corres
pondrait dans I' ensemble aux valeurs tendancielles moyennes des annees 80, 
sauf en Amerique et dans les Caraibes ou les taux de croissance projetes 
seraient nettement superieurs aux tendances pas sees. La croissance de la valeur 
ajoutee devrait s'accelerer en 1994 dans toutes les regions, a !'exception de 
l' Asie et meme si l'essor secteur agricole dans cette region doit 
rester important. 

Les exportations et les importations de produits agricoles devraient depasser 
largement celles des annees 80 et des annees plus recentes. Pour l 'Afrique 
subsaharienne, 1994 serait une annee de forte reprise des exportations de 
produits agricoles. Toutefois, les importations devraient augmenter a un rythme 

La Banque mondiale es time que si l 'economie de la Chine continue de croitre a raison de 7 a 8 pour 
cent par anjusqu'en l'an 2000, son PIB approcherait celui des Etats-Unis en 2002. Toutefois, le revenu 
par habitant continuerait de representer environ le cinquieme de celui des Etats-Unis. 
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plus rapide, de sorte que deficit commercial agricole dans cette region devrait 
atteindre 12 milliards de dollars en 1994 - pres du double de de 1991. Le 
deficit commercial agricole devrait augmenter egalement au Proche-Orient 

milliards dollars en 1994, contre 12 milliards en 1991). 

• L' excedent du commerce agricole en Arnerique latine et dans les Caraibes 
progresserait moderement, passant de 24 milliards de dollars en 1991 a 
26 milliards en 1994, mais celui de la region Asie/Pacifique diminuerait, 
tombant de 4,9 milliards de dollars a 2,5 milliards durant la meme periode. 

26. facteurs auront une incidence deterrninante sur les perspectives de croissance 
commerce des pays en developpement pour le secteur: i) l'ampleur de la reprise 

generale, qui influera, d'une part, sur la demande interieure et intemationale 
les produits agricoles et, d'autre part, sur l'offre de produits agricoles, du fait de son 

,,..,...,...,,,~t sur les couts des intrants et les flux de capitaux; et ii) en etroite liaison avec le facteur 
comportement futur des prix des produits - les produits agricoles representant 

pour cent commerce mondial mais une part beaucoup plus grande des recettes 
~.,.,~~+n,_ . .,,.,... de nombreux pays en developpement. 

27. ce qui concerne le premier facteur, !'incertitude actuelle au sujet de la date et de 
!'importance de la reprise mondiale rend difficile d'evaluer !'impact qu'elle aura sur 
!'agriculture. Etant donne que les previsions passees concernant la reprise mondiale se sont 
averees trop optimistes, il pourrait etre interessant d'etudier ce qu'il pourrait arriver si, par 
exemple, la reprise ne se materialisait pas dans un proche avenir. Pour une region donnee, 
quel serait !'impact sur les exportations et les importations de produits agricoles et sur le PIB 
total croissance zero dans le reste du monde? Une simulation perrnet au moins de 
tenter d'evaluer !'importance de ces effets, sur la base de ces scenarios hypothetiques. Dans 
ce type de simulation, dont les resultats pour l' Afrique subsaharienne sont resumes au 
tableau 2, les effets sont exprimes en pourcentage de variation par rapport aux projections 
de ref erence4

• 

1993 
1994 

Tableau 2. Afrique susaharienne1
: effets simules d'une croissance zero du 

PIB dans le reste du monde, 1993 et 1994 

Exportations 
agricoles 

Exportations 
non agricoles 

Importations 
agricoles 

Importations 
non agricoles 

PIB 

( . . . . Variation en pourcentage par rapport aux projections de reference . . .. ) 

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

1 
Nigeria non compris 

Source: FAQ 

4 
Cette simulation s'appuie sur un modele econometrique elabore pour la FAQ par M. George P. Zanias, 
Universite d'agronomie d' Athenes. 
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28. D'apres les chiffres, les exportations agricoles regionales en 1993 devraient augmenter 
de 0,5 pour cent de moins que !'estimation initiale de la croissance pour cette annee; et de 
1,5 pour cent de moins qu'en 1994, dans l'hypothese d'une deuxieme annee de croissance 
zero dans le reste du monde. En d'autres termes, en se fondant sur les projections de 
reference figurant au tableau 1, les exportations agricoles de l' Afrique subsaharienne 
plafonneraient au lieu d'augmenter de 0,5 pour cent en 1993 et enregistreraient une hausse 
de 6,6 pour cent contre 8,2 pour cent en 1994, la difference entre les deux derniers chiffres 
etant d'environ 1,41 milliard de dollars en valeur reelle; dans le contexte africain, ce montant 
est considerable. Converti aux prix de 1992, il representerait plus de 10 pour cent des 
remboursements de l 'Afrique subsaharienne au titre de toutes les dettes, ou en gros la valeur 
estimative totale de l'IED a la region cette annee. 

29. La stagnation de l'economie mondiale se repercuterait egalement Sur l'activite 
economique de la region qui progresserait d'environ 2,9 pour cent en 1994 au lieu des 
3,1 pour cent actuellement prevus par LINK. Sans etre dramatique, cet ecart est pourtant un 
element determinant car la production ne rattraperait pas !'expansion demographique 
- 3, 1 pour cent par an actuellement - et on enregistrerait done une nouvelle baisse de la 
production par habitant dans la region. 

30. Quant aux prix des produits, la plupart des previsions indiquent un raffermissement 
des cours internationaux par rapport aux niveaux actuels tres deprimes, traduisant une 
certaine augmentation de la demande a mesure que la reprise mondiale se produira, ainsi que 
des reductions de l'offre dues a l'abandon de la production primaire. D'apres !es previsions 
initiales de la Banque mondiale, il y aura une legere hausse des prix des produits alimentaires 
et des produits pour boissons et une diminution reguliere de la production des cultures 
perennes, notamment du cafe et du cacao, dont les couts de production depassent sou vent les 
prix mondiaux et dont les nouvelles plantations ont diminue5

• Les projections du projet 
LINK pour 1994-95 font apparaitre une forte montee des prix du cafo, et dans une moindre 
mesure, des prix du cacao, mais cette montee ne suffira pas a compenser la baisse des deux 
annees precedentes. 'autre part, les prix d'autres produits - sucre, bananes, viande de 
boeuf, coton et fibres dures - ne devraient augmenter que legerement, et dans certains cas, 
ils devraient meme baisser. Les prix des cereales risquent d'etre faibles tout au long de 
l'annee 1993 et au-dela tandis que, selon des projections de la FAO, un raffermissement du 
marche mondial n'est probable qu'a partir de 1995. Toutefois, on notera que les previsions 
relatives aux produits comportent de grands risques - comme le savent d' ailleurs bien 
analystes des marches et speculateurs. En outre, s'il y a une certaine unite de vues sur les 
tendances generales des prix pour plusieurs produits, il y a divergence parmi les analystes 
quant a l'ampleur, et meme la direction, des variations a prevoir pour plusieurs autres. 

Perspectives des economies fortement tributaires commerce agricole 

31. Cette section, reprenant l'approche adoptee dans La situation mondiale de 
l'alimentation et de ['agriculture 1992, etudie les perspectives economiques et agricoles de 
deux groupes de pays en developpement: i) les pays a faible revenu et a deficit alimentaire 

5 Banque mondiale, 1993. Global Economic Prospects and the Developing Countries. 
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dont la capacite de financer des importations alimentaires est extremement et ii) les 
economies fortement tributaires des exportations agricoles. On trouvera au tableau 3 la liste 
des pays classes dans ces groupes. 

Tableau 3. Pays a revenu a..,..., .......... ., uuun, ... .,,..u 

financement des importations 

Afrique subsaharienne 

Cap-Vert 
Gambie 
Lesotho 
Djibouti 
Mozambique 
Guinee-Bissau 
Somalie 
Co mores 
Sierra Leone 
Ethiopie 
Burkina Faso 
Togo 
Senegal 
Benin 
Rwanda 
Mali 
Mauritanie 

Amfrique latine et Cm:aibes 

Haiti 
Nicaragua 
Republique dominicaine 

Economies fortement tributaires des exportations ag:ricoles 

Amfrique latine et Ca:raibes 

Argentine 
Paraguay 
Honduras 
Cuba 
Uruguay 
Bresil 
Guatemala 
Costa Rica 
Colombie 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Equateur 
Guyana 
Belize 
Dominique 
Nicaragua 
El Salvador 
Republique dominicaine 
Sao Tome-et-Principe 

Extreme-Orient et Pacifique 

Sri Lanka 
Tha'ilande 
Afghanistan 
Viet Nam 
Malaisie 

Af:rique subsaha:rienne 

Cote d'Ivoire 
Malawi 
Zimbabwe 
Mali 
Soudan 
Madagascar 
Burundi 
Cameroun 
Ghana 
Liberia 

Extreme-Orient et Pacifique 

Samoa 
Bangladesh 
Cambodge 
Afghanistan 
Nepal 
Laos 
Sri Lanka 
Maldives 

Proche-O:rient et Af:rique du 
Nord 

Egypte 
Yemen 
Soudan 

subsaharienne 

Ouganda 
Kenya 
Ethiopie 
Rwanda 
Swaziland 
Maurice 
Republique centrafricaine 
Tanzanie 
Tchad 
Burkina Faso 
Somalie 
Benin 
Guinee-Bissau 
Gambie 

Note: Les criteres adoptes pour la definition de ces groupes sont expliques dans La situation mondiale de 
l'alimentation et de !'agriculture 1992, pp. 11-12. 
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32. L'analyse s'appuie sur des estimations macro-economiques et des previsions a court 
terme les deux groupes de pays, preparees par le FMI pour la FAQ et sur des 
previsions du projet LINK, preparees avec le concours de la FAO, pour des variables liees 
a L'horizon temporel etudie est 1993-94. 

33. Les grandes tendances se degageant de !'analyse confirment les observations generales 
presentees dans mondiale de l'alimentation et de !'agriculture 1992: les deux 
groupes de pays auront leur part dans l'amelioration generale des pays en developpement, 
tant pour les resultats economiques generaux que pour les resultats de l'agriculture; toutefois, 
I' amelioration pour ces deux groupes sera tres inegale et la croissance moyenne de leur PIB 
continuera d'etre inferieure a celle de !'ensemble des pays en developpement. Outre ces 
tendances generales, les previsions pour 1993-94 font apparaitre les point marquants suivants: 

6 

capacite a financer des 

• La croissance du PIB s' accelerer pour atteindre environ 4 pour cent en 
1993 comme en 1994, la valeur ajoutee de !'agriculture augmentant a un rythme 
un peu plus 

• Les importations de marchandises devraient progresser fortement par rapport 
aux niveaux tres deprimes de 1991/92. Les importations de produits agricoles 
seraient aussi en nette progression, a un rythme plus rapide que les autres 
importations de marchandises dans les pays africains de ce groupe. 

• La croissance des exportations de produits agricoles devrait etre plus lente que 
celle des importations alimentaires, de sorte que le deficit du commerce agricole 
depasserait le double du niveau de 1991-926

• 

• Malgre une forte expansion des recettes d'exportation (8 a 9 pour cent, soit a 
peu pres le double des deux annees precedentes), la valeur des importations 
devrait representer encore plus du double de celle des exportations. Neanmoins, 
des transferts sans contrepartie (principalement sous forme de projets ou 
d'assistance technique officiels, au profit de pays en developpement, notamment 
de pays africains), contribueraient a ramener le deficit des operations courantes 
a mo ins de moitie de celui de 1989-90. 

• Les termes de l'echange et, en particulier, le pouvoir d'achat des exportations, 
devraient donner quelque signe d' amelioration, abandonnant ainsi une tendance 
negative. Le pouvoir d' achat se renforcerait grace a une augmentation 
importante du volume des exportations car les valeurs unitaires des produits 
exportes n'augmenteraient que moderement. 

Malgre leur forte dependance vis-a-vis des importations alimentaires, ces pays sont aussi fortement 
tributaires des exportations agricoles, qui foumissent quelque 28 pour cent de leurs recettes 
d' exportation to tales. 
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flgure4 

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

(Variation en pourcentage par rapport a l'annee precedente) 

7 ~----.---.---.----,----,..---,---,---,---,---,-----,= 
~ Pays a faible revenu el a deficit vivrier don! la capacite a financer des 

• importations alimentaires est Ires limitee 
E~onomies fortement tribulaires des exportations agr\coles-+---+------!1------+---,~.-f~* 

I I 1 l 6 
- Ensemble des pays en developpement 

5 
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993* 1994* 

Source: FM I 
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Economies fortement tributaires des exportations agricoles 

• La croissance du PIB devrait s 'accelerer legerement, pour atteindre pres de 3 
pour cent en 1993 et en 1994, l'agriculture progressant plus vite que les autres 
secteurs. 

• L' activite economique serait stimulee par une expansion prononcee des 
exportations totales et des exportations agricoles; ces dernieres marqueraient 
ainsi une reprise par rapport aux mauvais resultats de 1992. 

• Outre la forte croissance des exportations, il y aurait une legere amelioration 
des termes de I' echange des marchandises en 1993 comme en 1994, ce qui 
mettrait fin a une longue tendance baissiere. De 1981 a 1992, les termes de 
l'echange se sont degrades pratiquement chaque annee. Le raffermissement 
attendu des prix des produits au cours des prochaines annees expliquerait en 
grande partie !'amelioration des termes de l'echange prevue pour ces pays. 

• Contrastant avec l'evolution defavorable des termes de l'echange, le pouvoir 
d'achat des exportations a affiche dans !'ensemble une croissance positive durant 
les dix dernieres annees du fait de l'augmentation des volumes d'exportation et 
il devrait augmenter encore sensiblement en 1993-94. Toutefois, les pays 
subsahariens appartenant a ce groupe ne sont pas concernes par cette tendance 
favorable, et on ne prevoit qu'un faible renforcement du pouvoir d'achat de 
leurs exportations en 1993-94. 

• Les importations de marchandises devraient progresser encore plus vite que les 
exportations, aggravant le deficit commercial qui est apparu en 1991 et 
contribuant a une nouvelle degradation du solde des operations courantes; 
toutefois, l'excedent commercial agricole devrait augmenter sensiblement et par 
consequent contribuer a attenuer les difficultes financieres. 

34. Un des traits saillants ressortant de !'analyse ci-dessus est la capacite des deux 
groupes de pays a contrecarrer l' evolution defavorable des termes de l 'echange grace a 
l'accroissement des volumes de produits exportes. Dans le cas des economies fortement 
tributaires des exportations agricoles, les termes de l'echange ont subi une degradation 
globale de 27 pour cent entre 1981 et 1992, mais le pouvoir d'achat de leurs exportations 
(dont les produits agricoles constituent ordinairement les deux tiers) a augmente globalement 
de 53 pour cent. En effet, alors que la valeur unitaire de leurs exportations est tombee de 
quelque 5 pour cent, les volumes d' exportation ont augmente de pres de 80 pour cent durant 
la meme periode de 12 ans. 

35. Parmi les facteurs generaux expliquant cette vigoureuse expansion du volume des 
exportations - qui contribuera elle-meme a faire baisser les prix - citons: des mesures de 
promotion des exportations, souvent associees a des programmes de stabilisation et 
d'ajustement; des ameliorations de la productivite, conduisant a une plus grande competitivite 
sur les marches mondiaux et une participation generale a l 'expansion mondiale du commerce. 
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L'etude du poids relatif de ces facteurs et d'autres facteurs en jeu est tres interessante du 
point vue politique. Cette question sera examinee a nouveau dans la Situation mondiale 
de l'alimentation et de !'agriculture 1994, qui sera axee sur !'evolution des pays tributaires 
des exportations agricoles. 
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PAYS A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT VIVRIER DOTES D'UNE CAPACITE TRES LIMITEE 
DE FINANCEMENT DES IMPORTATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
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QUESTIONS IMPORT ANTES 

36. Cette section etudie quelques questions qui sont importantes OU commencent a I' etre 
pour l' agriculture. n s, agit de ce qui a ete fait et ce qui reste a faire en matiere d, acces a la 

et de nutrition, dans le cadre de I' action consecutive a la Conference internationale 
sur la nutrition (CIN); de la baisse des prix des produits et de l'etat actuel des negociations 
commerciales multilaterales de l'Uruguay Round; des forets et des industries forestieres, de 

place dans les economies en phase de transition et des questions liees au commerce des 
produits forestiers; de la peche en haute mer et des pecheries des zones cotieres; enfin, des 
possibilites et problemes lies au developpement et a l 'application des biotechnologies a 
1' agriculture. 

des objectifs de la Conference internationale sur la nutrition 

37. Declaration mondiale sur la nutrition et le Plan d'action pour la nutrition ont ete 
adoptes a l'unanimite a la CIN tenue a Rome en decembre 1992. Leur adoption a ete le 
couronnement de plus de deux ans de preparatifs et de collaboration aux niveaux national, 
re£~101aa1 et international. Elle a egalement permis de relancer les efforts energiques entrepris 
a tous niveaux pour rectuire la faim et la malnutrition dans le monde et ameliorer le bien
etre nutritionnel de toutes les populations. 

38. Avec !'adoption de la Declaration mondiale sur la nutrition, les gouvernements et 
autres parties interessees se sont engages a faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire 
disparaitre avant la fin de la presente decennie: la famine et les deces qu'elle entraine; 

et les maladies dues a des carences nutritionnelles dans les communautes 
eprouvees par des catastrophes naturelles ou causees par l'homme; et les grands problemes 
de sante lies aux carences en iode et en vitamine A. Ils se sont egalement engages a reduire 
substantiellement l'inanition et la faim chronique generalisee; la sous-alimentation, 
specialement chez les enfants, les femmes et les personnes agees; les autres carences en 
micronutriments, notamment en fer; les maladies transmissibles et non transmissibles liees 
au regime alimentaire; les obstacles sociaux et autres a un allaitement maternel optimal; les 
mauvaises conditions d'hygiene, y compris l'eau de boisson non potable. 

39. La CIN a reconnu que la pauvrete, les inegalites sociales et le manque d'instruction 
sont les causes premieres de la faim et de la malnutrition et a souligne que l 'amelioration du 
bien-etre de l'homme, notamment au plan nutritionnel, doit etre au centre des efforts menes 
en faveur du developpement social et economique. Elle a preconise une action concertee pour 
diriger les ressources vers ceux qui en ont le plus besoin afin d'accroitre leurs capacites 
productives et leurs chances au plan social. Elle a egalement insiste sur la necessite d' assurer 
le bien-etre nutritionnel des groupes vulnerables en menant des actions specifiques 

selon que de besoin, tout en elaborant des solutions applicables a plus long 
tenne. 
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Progres accompHs et nouveaux objectifs 

40. On estime que 20 pour cent des habitants du monde en developpement souffrent de 
denutrition chronique, car ils consomment trop peu d'aliments pour couvrir leurs besoins 
energetiques minimaux7

• Quelque 192 millions d'enfants de moins de 5 ans sont atteints de 
malnutrition proteino-energetique aigue ou chronique; durant les periodes de penuries 
alimentaires saisonnieres et en temps de famine et de conflits sociaux, ce nombre moyen est 
depasse. Selon certaines estimations, pres de 13 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent 
chaque annee de maladies imputables directement OU indirectement a la faim et a la 
malnutrition. En outre, plus de 2 milliards de personnes, surtout des femmes et des enfants, 
presentent une carence en un ou plusieurs micro nutriments: il y a encore des enfants qui 
naissent avec une arrieration mentale par suite d'une carence en iode; d'autres enfants 
perdent la vue et meurent du fait d'une carence en vitamine A et un nombre considerable de 
femmes et d 'enfants souffrent d 'une carence en fer. Des centaines de millions de personnes 
souffrent egalement de maladies provoquees par des aliments ou de l 'eau contamines. 

41. Parallelement, depuis quelques dizaines d'annees, des progres remarquables ont ete 
accomplis dans le monde entier pour ce qui conceme les approvisionnements alimentaires, 
la sante et les services sociaux. On estime que le nombre de personnes des regions en 
developpement souffrant de malnutrition chronique a sensiblement diminue (tombant de 
941 millions a 786 millions entre 1969-71 et 1988-90), tout comme le pourcentage de 
personnes Souffrant de malnutrition (qui est passe de 36 a 20 pour cent), alors meme que la 
population mondiale a augmente. Par ailleurs, dans la plupart des pays en developpement 
l'esperance de vie croit regulierement, principalement du fait que de moins en moins de 
personnes jeunes meurent de maladies infectieuses, et que les taux de mortalite chez les 
enfants ont egalement baisse. 

42. Les disponibilites alimentaires moyennes par habitant dans les pays en developpement 
ont augmente dans les annees 70 et 80, mais le rythme d'augmentation ralentit. A la fin des 
annees 80, quelque 60 pour cent des habitants de la planete vivaient dans des pays disposant 
de plus de 2 600 kcal par habitant et par jour. Les disponibilites alimentaires mondiales (a 
condition d'etre distribuees selon les besoins individuels) etaient suffisantes pour couvrir tres 
largement les besoins energetiques. 

43. Les progres accomplis dans un certain nombre de pays montrent que les objectifs de 
la CIN, certes ambitieux, sont realisables. En Thaflande, par exemple, au cours des dix 
dernieres annees, l' incidence de la malnutrition proteino-energetique (MPE) chez les enfants 
d'age prescolaire a considerablement baisse, passant de 50,8 pour cent a 17, 1 pour cent, les 
formes graves et moderees disparaissant presque completement. En Indonesie, les 
disponibilites alimentaires ont augmente, passant de 2 072 a 2 605 kcal par personne entre 
1971-73 et 1988-90 et I' incidence de la malnutrition baisse regulierement. 

7 Personnes dont la ration calorique quotidienne estimee pour un an est inferieure a l 'apport necessaire 
pour maintenir le poids corporel et assurer une activite moderee. 
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44. Chili a reussi de fac;on remarquable a ameliorer l'etat sanitaire et nutritionnel des 
nourrissons et des enfants d'age prescolaire au cours des trente dernieres annees. Les taux 

infantile et juvenile qui figuraient parmi les plus eleves de la region sont 
.UJ.<l<LU•·~u·---- parmi les plus faibles; le taux de malnutrition infantile est passe de 37 a 8,5 pour 

les famines ont completement disparu au cours des vingt dernieres annees. 
le taux moyen national d'enfants presentant une insuffisance ponderale est tombe 

de 18,4 a 7,1 pour cent de 1975 a 1989. Au Zimbabwe, l'etat nutritionnel des enfants d'age 
prescolaire s 'est beaucoup ameliore et les taux de mortalite infantile ont fortement baisse. Au 
Botswana, malgre la secheresse persistante qui sevit aujourd'hui, ii n'y a plus de deces 
imputables a la famine OU a l'inanition. 

46. L'exemple de ces pays montre que l'etat nutritionnel peut etre sensiblement ameliore 
volonte politique, la formulation de politiques bien conc;ues et une action concertee aux 

national et international. Pour la communaute internationale, il s'agit dans l'immediat 
de sur les resultats deja obtenus et d'accelerer I' amelioration de l'etat nutritionnel 
de toutes les populations. 

Placer la nutrition au coeur du developpement 

47. malnutrition atteint principalement les pauvres et les defavorises qui ne peuvent 
produire ou se procurer suffisamment de nourriture, vi vent generalement dans des milieux 
marginaux ou malsains sans acces a l' eau saine ni aux services essentiels et ont difficilement 
acces a !'education et a !'information pour ameliorer leur etat nutritionnel. En outre, une 
sante precaire liee a la malnutrition reduit les ressources et I' aptitude a exercer une activite 
remuneratrice chez les menages deja pauvres, qui voient done s'aggraver leurs problemes 
economiques et sociaux. Cette situation contribue a soutenir a ralentir encore le 
developpement au plan humain, economique et social. 

48. Dans les pays les plus pauvres, les problemes nutritionnels ne peuvent etre resolus 
uniquement au moyen de programmes de nutrition; il faut ameliorer la situation sociale et 
economique ,generale de ces pays. Dans tous les pays, il est absolument necessaire de faire 
en sorte que les avantages decoulant du developpement social et economique soient orientes 
vers les pauvres et ceux qui souffrent de malnutrition. Dans bien des cas, ce sont les 
strategies gouvernementales axees sur la croissance du revenu national dans l' equite qui ont 
le mieux reussi a reduire la malnutrition a l 'echelon national. 

49 · Toutefois, les planificateurs et responsables nationaux ont souvent omis de se pencher 
sur les incidences nutritionnelles des politiques de developpement. Partant, ces politiques 
n'ont pas donne tousles resultats qu'on en attendait dans le domaine nutritionnel et ont meme 

dans certains cas, un effet negatif sur le bien-etre nutritionnel. Ainsi, !'application de 
politiques d'industrialisation defavorisant le secteur agricole a contribue dans certains cas a 
aggraver les problemes de nutrition. 
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50. Les politiques macro-economiques qui tentent de corriger les desequilibres entre 
I' offre et la demande globales sans se preoccuper suffisamment des consequences au plan 
social et nutritionnel peuvent conduire a de graves problemes nutritionnels, particulierement 
pour les menages pauvres et vulnerables. Meme si I' amelioration de la nutrition ne figure pas 
toujours parmi les principaux objectifs des politiques de developpement sectoriel ou sous
sectoriel, il faudrait etudier avec attention les effets potentiels de ces politiques sur 
nutrition. 

51. La strategie cle preconisee par la CIN consiste a encourager explicitement une 
meilleure nutrition au moyen d 'un ensemble de politiques et de programmes agricoles et de 
developpement en inserant les objectifs relatifs a la nutrition dans le processus de 
planification. Des ameliorations importantes de la nutrition peuvent decouler de la prise en 
compte des aspects nutritionnels dans les politiques plus generales de croissance et de 
developpement economiques, d'ajustement structure!, de production vivriere et agricole, de 
transformation, de stockage et de commercialisation des produits alimentaires, de sante, 
d'education et de developpement social. 

52. Les politiques de developpement convenablement mises en oeuvre peuvent ameliorer 
I' etat nutritionnel en instaurant un environnement economique favorable a la croissance 
(creation d'emplois et de revenus) ou en influant sur les prix des biens et des services, 
notamment des aliments. Les politiques sectorielles peuvent egalement maintenir ou renforcer 
la productivite des ressources directement au moyen de politiques agricoles et 
I' environnement ou indirectement au moyen de politiques de la sante qui renforcent la 
productivite de la main-d'oeuvre. De plus, les politiques relatives au secteur public qui 
developpent les services tels que la vulgarisation agricole, les dispensaires, les creches, les 
ecoles, les centres de fourniture d'intrants agricoles, les routes, les ponts, les puits et la 
distribution d' eau potable peuvent toutes avoir des effets benefiques sur la nutrition. 

53. C'est le secteur agricole qui offre le plus de possibilites de developpement socio
economique et permet, par consequent, d'ameliorer durablement l'etat nutritionnel des 
populations rurales pauvres. Dans de nombreuses zones rurales, les problemes nutritionnels 
primordiaux sont plus etroitement lies au manque d'emplois qu'au manque de nourriture. 
Souvent, le plus urgent est decreer des emplois, dans I' exploitation et en dehors, par le biais 
d'activites liees a l'agriculture. Les politiques agricoles peuvent influer positivement sur la 
nutrition en ameliorant la production, les disponibilites, la transformation et la 
commercialisation des produits alimentaires et en accroissant les emplois. 

54. Les politiques agricoles influent egalement sur !'utilisation du temps, de la main
d'oeuvre et de l'energie, l'etat de l'environnement, les conditions de vie et la teneur en 
nutriments des aliments. En abordant le probleme du developpement dans une optique plus 
large, les planificateurs pourraient etre en mesure d'encourager une distribution et une 
consommation plus equitables des aliments, tout en renfor9ant le pouvoir d'achat des groupes 
de population pauvres et defavorises au plan nutritionnel. 

55. Si l'on veut sauvegarder le bien-etre nutritionnel des pauvres, il est indispensable que 
les politiques macro-economiques ne soient pas defavorables aux secteurs alimentaire et 
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aux zones rurales, ou les pauvres sont souvent nombreux. Les investissements 
les services de sante et de salubrite publique, notamment les reseaux d'adduction 

et d'assainissement, peuvent ameliorer sensiblement la sante et la nutrition. 
vestissement dans les infrastructures notamment les routes et les transports, en vue de 

bon fonctionnement du marche et la communication d'informations sur les 
sont aussi de nature a favoriser un acces equitable aux incitations economiques. 

environnement economique exterieur favorable a la croissance joue aussi un role 
dans !'amelioration de l'etat nutritionnel des pauvres. Les politiques dans ce 
comprennent l' amelioration de l' environnement commercial international, 

'~"""""''"IT du probleme de la dette exterieure et !'augmentation des flux de ressources 
.. .., ... ,, ...,.., . Au niveau national, l' accroissement demographique rapide est un obstacle serieux 

~,,.1,0.u~•m•"'nT durable du niveau de vie. Les politiques demographiques ont done des 
:icte:nCt!S importantes sur la nutrition, particulierement dans les pays a deficit vivrier OU la 
" .. ""'"a''"' demographique rapide se poursuit et ou !'urbanisation progresse. 

,,.,.,,,,,.,.,,,.,,.,,.,.. offre de meilleures chances et de meilleures conditions de vie qui peuvent 
une amelioration de la sante et de la nutrition. L'education et !'alphabetisation des 

, en particulier, ont un impact important sur le taux de survie, la sante et le bien-etre 
itionnel des enfants. L'education et l'alphabetisation influent sur le developpement et le 

enu qui, a leur tour, contribuent a ameliorer la nutrition. n peut etre utile d'instruire et 
A'-'i.u.<•~L les individus dans le but de resoudre les problemes lies a l' alimentation et a la 

...,u,,u.._,, .... aux niveaux communautaire et regional dans les zones manquant de personnes 
et formees. 

politiques de l'environnement jouent aussi un role majeur en agissant sur l'etat 
des pauvres. Ces politiques devraient viser a instaurer un environnement 

:.0110rmq1ue dans lequel il est plus avantageux de gerer et de conserver les ressources 
de les detruire. 

dialogue intersecteurs, fonde sur !'engagement ferme et la volonte politique des 
::>m1erne1nents est indispensable pour encourager des actions rationnelles et complementaires 
sant a ameliorer la nutrition. Aux niveaux local et regional, une structure est necessaire 
ur les actions a entreprendre par les divers secteurs afin d'ameliorer la nutrition, 

formuler de meilleurs objectifs operationnels pour de telles actions; par exemple, 
des avantages du developpement de preference ceux qui en ont le plus besoin. 

Mesures a prendre pour ameliorer la nutrition 

plupart des pays ont deja travaille activement a identifier les problemes les plus 
a etudier OU preparer des plans et etablir des mecanismes intersectoriels d'action. 

~4~''"'"'-'-'UlA pays, dont certains tres pauvres, ont adopte des mesures en vue de renforcer 
programmes relatifs a l'alimentation, a la nutrition, a !'agriculture, a l'education, a la 

et au bien-etre des familles qui ont considerablement reduit la faim et la malnutrition. 
neauc~ou:n pays ont egalement reussi a ameliorer l 'etat nutritionnel de leurs populations 

de comites intersectoriels sur l'alimentation et la nutrition et de politiques 
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alimentaires, nutritionnelles et sanitaires integrees. Les exemples suivants illustrent ces 
succes. 

61. Le succes de la Thai'lande est attribue en grande partie a ses plans quinquennaux 
d'action sociale, de sante, d'alimentation et de nutrition et, plus particulierement a son Plan 
de reduction de la pauvrete. Lance en 1982, ce plan est en fait un programme 
d'investissements ruraux visant a ameliorer la qualite de la vie de 7 ,5 millions de pauvres 
dans les regions du nord, du nord-est et du sud du pays. II tendait essentiellement a relever 
le niveau de vie des populations vivant au niveau de subsistance et a foumir des services 
essentiels minimums dans les zones rurales les plus pauvres. 

62. Le Plan mettait l' accent sur la participation communautaire maximale et les techniques 
bon marche dormant aux individus les moyens de se prendre en charge eux-memes. Quatre 
programmes cles ont ete mis en oeuvre: creation d'emplois en milieu rural; projets ou 
activites de developpement des villages; fourniture de services de base et programme de 
production agricole. On estime que le soutien politique tres vigoureux dont a beneficie le 
Plan pendant sa mise en oeuvre ainsi que la grande importance accordee a la participation 
communautaire ont joue un role determinant dans sa reussite. 

63. En Indonesie, les plans de developpement a long terme sont centres sur une politique 
et des programmes alimentaires et nutritionnels consideres comme prioritaires pour la 
valorisation des ressources humaines et la reduction de la pauvrete. Au niveau national, la 
conception et la planification des programmes d' alimentation et de nutrition sont coordonnees 
et approuvees par un Bureau national de la planification du developpement. La croissance 
economique rapide et equitable et l' accroissement des disponibilites alimentaires ont permis 
d'ameliorer la nutrition. Ainsi, l'Indonesie couvre elle-meme ses besoins en riz depuis le 
milieu des annees 80. 

64. Le Chili a reussi de fa~on remarquable a ameliorer l'etat nutritionnel de la population 
grace a une politique nationale integree d'alimentation, de nutrition et de sante qui prevoit 
la participation directe de certains ministeres de differents secteurs, et a des politiques et 
programmes bien cibles en matiere de sante, d'assainissement, d'education et de production 
vivriere. 

65. Diverses activites ont ete entreprises: des interventions alimentaires ciblees en faveur 
de famines vivant dans une pauvrete extreme; des centres de traitement pour les enfants 
souffrant de malnutrition avancee; l'education nutritionnelle dispensee par les ecoles et les 
services de sante; le developpement de !'instruction primaire, notamment pour les filles; et 
un programme d'assainissement en faveur des populations urbaines dans tout le pays. 

66. Les mesures agricoles lancees au milieu des annees 70 ont revolutionne le secteur, 
et la production vivriere a augmente rapidement. Le succes du secteur agricole a conduit a 
une forte diminution des importations alimentaires et, qui plus est, a une augmentation tres 
sensible de l' emploi et des revenus ruraux et, par consequent, a une amelioration marquee 
de la sante et de la nutrition. 
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67. Au Botswana, le gouvemement s'est clairement engage a ameliorer la securite 
alimentaire et la nutrition au niveau du pays et des menages et a accompli des progres 
impressionnants pour ce qui est de la situation economique et sociale et de l' etat nutritionnel 
de la population. Un cadre intersectoriel a ete mis en place pour ameliorer la securite 
alimentaire et la nutrition, d'une part, et pour s'occuper des programmes de developpement 
general, d'autre part. 

68. Le Botswana s 'attaque au probleme chronique de la secheresse en organisant un 
systeme d'alerte rapide efficace et en prenant une serie de mesures d'urgence pour attenuer 
l' eff et de la secheresse sur l' etat nutritionnel de la population. Ces mesures associent la 
foumiture directe de complements nutritionnels a la creation d'activites remuneratrices pour 
les menages vulnerables. Les objectifs du Comite technique d'alerte rapide sont d'ameliorer 
le suivi de la secheresse et d'aider le pays a se preparer a faire face.a tout moment a cette 
situation. 

69. L'elimination complete de la famine en Inde a ete realisee grace aux politiques 
adoptees par le gouvemement en matiere de securite alimentaire depuis vingt ans. 
L'accroissement global des disponibilites alimentaires attribuable aux technologies de la 
revolution verte et la reduction notable de la pauvrete ont libere toute la population de l'Inde 
de la menace de la faim. Les interventions menees pour renforcer la securite alimentaire, en 
particulier le Systeme de distributions publiques et le Programme national d'emploi rural 
demontrent l'utilite des interventions du gouvernement pour ameliorer la nutrition et la 
necessite de mieux cibler ces programmes. 

70. Nombre d'autres pays ont obtenu des resultats importants, offrant ainsi des exemples 
de moyens efficaces d'attenuer la faim et la malnutrition. Toutefois, les ressources, les 
besoins et les problemes varient selon les pays et les regions du monde et a l'interieur de ces 
pays et regions. II est necessaire d'evaluer la situation dans chaque pays OU chaque region 
afin d'etablir des priorites pour la formulation de plans d'action nationaux et regionaux 
specifiques, concretisant les engagements pris au niveau politique en vue d'ameliorer le bien
etre nutritionnel de la population. II faudrait notamment examiner l' impact nutritionnel des 
plans de developpement general et des politiques de developpement sectoriel pertinentes. 

71. Les plans d'action nationaux relatifs a la nutrition doivent etre lances OU revises en 
fonction des buts et objectifs de la Declaration mondiale sur la nutrition et du Plan d'action 
pour la nutrition. Ces plans d'action nationaux devraient fixer des buts, des objectifs et des 
delais appropries, identifier des domaines d' action et des programmes prioritaires, indiquer 
les ressources techniques et financieres disponibles, ainsi que celles qui sont encore 
necessaires pour !'elaboration et la mise en oeuvre des programmes, et promouvoir une 
cooperation intersectorielle permanente. 

Baisse des prix reels des produits agricoles et des recettes d'exportation 

72. Depuis dix ans au moins, les prix des produits agricoles ont tendance a baisser sur 
les marches intemationaux al ors que ceux des produits manufactures ont tendance a monter. 
Ces mouvements contraires ont entraine une degradation des termes nets de l' echange entre 
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les exportations de produits agricoles et les importations de produits manufactures et de 
petrole brut. En 1992, la baisse a ete de 2 pour cent. Si l'on compare les trois annees 
1990-1992 avec les annees 1979-1981, on constate une diminution de 30 pour cent, soit un 
taux annuel moyen de 3 pour cent. La baisse a atteint pres de 40 pour cent pour les 
exportations de produits agricoles des pays en developpement et 20 pour cent pour celles des 
pays developpes8

. Certains pays ont enregistre des accroissements de productivite suffisants 
pour compenser la baisse des reels (termes de l'echange des marchandises) mais, pour 
beaucoup, la baisse a entraine une reduction des recettes par hectare de terre cultivee (termes 
de l'echange factoriels simples). En outre, la baisse des prix mondiaux a ete si importante 
qu' elle a generalement contrebalance l 'expansion de la production, reduisant en fait les 
recettes globales (termes de l'echange-revenu). 

73. On trouvera au tableau 4 des exemples du degre auquel les augmentations de 
rendements des cultures et de la production sont annulees par l'evolution defavorable des 
termes de l'echange. En general, les exportateurs de cafe ont ete les grands perdants, car les 
legers accroissements des rendements et de la production ont ete largement compenses par 
la forte degradation - 66 pour cent - des termes de l'echange du cafe sur le marcM 
international. Les pertes ont egalement ete importantes pour le cacao, le caoutchouc naturel, 
le sucre, le riz et le mai:s. 

74. L'accroissement de la production enregistre malgre l'evolution tres mauvaise des 
termes de l'echange, s'explique en partie par la survie des plantations et d'autres 
investissements faits durant les annees precedentes qui avaient ete plus favorables. En fait, 
juste avant 1980 - vers 1977-78 - les termes de l' echange pour le cafe et le cacao avaient plus 
que double par rapport a 1979-819

. Le prix reel du caoutchouc avait atteint un record au 
debut des annees 50; les plantations encouragees par ce record et par les annees de prix 
favorables qui ont suivi expliquent que la production se soit maintenue. Le niveau des 
incitations a la production pendant les annees anterieures expliquerait egalement 
l'accroissement de la production d'huile de palme, qui a ete substantiel dans les annees 80. 

75. Pour certains produits, il ya eu aussi une expansion de la production dans des zones 
avantagees par de foibles couts de production, dus souvent a des accroissements de 
productivite superieurs a la moyenne. Le maintien et l' accroissement des superficies 
consacrees a certaines cultures s'expliqueraient aussi par les changements advenus dans les 
rapports entre les cours internationaux et les prix a la production. Ainsi, dans de nombreux 
pays en developpement, avant le des annees 80, les recettes d'exportation des 
producteurs baissaient souvent en raison de la surevaluation de la monnaie nationale, de la 
fiscalite et de mecanismes commerciaux couteux. Ces restrictions aux incitations, et done a 
la production, touchaient une part importante de la production de cafe et de cacao et quelques 
autres produits agricoles exportes par les pays en developpement. Dans les annees 80, ces 

9 

Ces donnees sont tirees des indices Nations Unies des prix mondiaux a !'exportation des produits 
primaires. 

PAO. 1987. Instability in the terms of trade of primary commodities, 1900-1982. PAO Economic and 
Social Development Paper N° 64, p. 172. Rome, PAO. 
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reE:tni::rnJn:> ont ete fortement reduites dans certains grands pays exportateurs, ce a fait 
payes aux par aux cours des marches intemationaux. 

Tableau 4. 

Produit 

Tous pays 
Cafe 
Cacao 
The 
Coton fibre 
Caoutchouc nature! 

Sucre 

me 
Ma1s 

Pays en developpement 
Coton fibre 
Sucre 

Ble 
Ma1s 

Source: PAO. 

du 
rendement 

( ... 

3 
18 
27 
36 
12 

10 

16 
29 
36 
15 

53 
9 

21 
30 
44 
28 

de la 

14 
42 
36 
34 
34 

27 

26 
32 
29 
18 

52 
43 
66 
34 
53 
41 

Marchan
dises 

pourcentage 

-66 
-66 
-28 
-33 
-44 

-55 

-36 
-48 
-35 
-35 

-33 
-55 
-36 
-48 
-35 
-35 

Factoriel 

-65 
-60 

-8 
-9 

-37 

-50 

-26 
-33 
-12 
-25 

2 
-51 
-23 
-32 

-6 
-17 

Revenu 

-61 
-52 

-2 
-10 
-25 

-43 

-19 

2 
-36 

7 
-30 

-1 
-8 

Note: Termes de l'echange des marchandises = prix a l'exportation (des produits agricoles) corriges 
en fonction des prix a !'importation (des produits manufactures et du petrole brut); termes de 
l'echange-revenu = recettes d'exportation corrigees en fonction des prix a !'importation; termes 
de l'echange factoriels simples = termes de l'echange des marchandises corriges compte tenu des 
variations de la productivite (rendements par hectare). 

76. Au contraire, du fait que le secteur agricole beneficiait de l'appui et de la protection 
du gouvemement, dans bien des cas, les incitations offertes a la production agricole dans les 
pays developpes depassaient celles offertes par le marche international. Cette protection a 
--,,.,.,,_..,rn,.., dans la plupart des pays developpes durant les annees 80. L'equivalent subvention 
a la production (ESP) mesurant cette protection s'est accru, passant d'une moyenne generale 

30 pour cent en 1979-81 a 44 pour cent en 1990-92 pour 22 pays membres de l'OCDE. 
supplement de production qui a suivi est alle s'ajouter aux disponibilites du marche 

souvent avec l'emploi de fonds publics pour faciliter les exportations. Le 
SU11vF•ntinnnP•-nPnt implicite ou explicite de ces exportations signifiait egalement que les prix 

,.,.,,~, .. c" en question sur les marches internationaux seraient souvent inferieurs aux prix 
a la production dans le pays exportateur et seraient aussi inferieurs aux couts interieurs de 

__ ,,.,..,.,. dans certains pays importateurs. 
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PRIX A L'EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS, 1991-1992 
(dollars/tonne) 

1991 1992 J F M A M 
Moyenne annuelle Moyenne mensue/le pour 1993 
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BLE 
us n° 2, dur d'hiver, 
prot. ord. 
f.o.b. ports du golfe 
du Mexique 

MAis 
US n° 2, jaune 
f.o.b. ports du golfe 
du Mexique 

RIZ 
ThaHande, 
100% qualite II 

SUCRE 
Cours journa/iers AIS 
f.o.b. 

CAFE 
0/C 
Prix composite 

FEVES DE CACAO 
Cours journa/iers /CCO 
Moyenne 

THE 
Encheres de Londres 
Moyenne 

COTON 
Cot/oak indice "A", 
c.a.f. Royaume-Uni 

JUTE 
Bangladesh 
Blanc "D" 
f.o.b. 

SOJA 
US n° 2, jaune 
c.a.f. Rotterdam 
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77. On peut aussi expliquer la baisse des prix reels a I' exportation de certains produits 
dans les annees 80 par l' allegement ou la suppression des clauses economiques dans les 
accords intemationaux sur les produits. L'abolition des clauses de ce genre figurant dans 
l' Accord international sur le cafe en juillet 1989 a ete suivie d'une forte chute des prix de 
ce produit. Auparavant, les clauses economiques des accords sur le cacao et le sucre avaient 
cesse d'etre appliquees. 

78. Le manque de dynamisme de la demande et de la consommation dans les pays 
developpes a aggrave la situation. L'expansion demographique dans ces pays n'etait que de 
0,7 pour cent par an. En outre, la consommation par habitant, deja elevee en general, n'a 
guere ete renforcee par la hausse du revenu qui n' etait que de 3 pour cent par an. Le cafe 
a particulierement souffert de la lenteur de la croissance des marches, car les pays developpes 
representaient 70 pour cent du marche mondial. II en a ete de meme pour le cacao et le 
caoutchouc naturel pour lesquels les pays developpes representaient plus de 60 pour cent des 
debouches mondiaux. L' evolution des techniques utilisees par les industries de transformation 
a egalement reduit la demande pour plusieurs produits, notamment le caoutchouc nature! et 
le sucre. Toutefois, il y a eu un formidable essor du marche des aliments du betail, en 
particulier des tourteaux et farines d'oleagineux, des fourrages non cerealiers et, dans 
certains cas, des cereales. Cet essor s'est ensuite ralenti en raison du recul de la production 
animale en Europe de l'Est comme en Europe de l'Ouest, et dans l'ex-URSS. 

79. Les augmentations de la consommation par habitant dues a des reductions de prix sont 
en general assez faibles dans les pays developpes. Ainsi, pour de nombreux produits, le 
volume consomme est toujours reste plus faible que le volume produit, bien que la baisse des 
cours internationaux ait atteint 66 pour cent pour certains produits depuis le debut des 
annees 80. Les baisses liees a des taux eleves d'accroissement de la production ont ete 
moderees pour des produits dont la consommation reagissait mieux aux prix internationaux, 
par exemple, les aliments du betail dans les pays developpes et les produits vendus en 
grandes quantites dans les pays en developpement comme le the. 

Les negociations commerciales multilaterales 

80. Depuis le debut de 1992, les negociations se poursuivent suivant quatre volets10
• 

Dans le premier, les negociations sur l'acces au marche ont eu lieu sur des bases bilaterales, 
plurilaterales et multilaterales. De meme dans le deuxieme volet, les negociations ont ete 
menees sur les engagements initiaux concernant les services. Dans le troisieme volet, les 
travaux ont porte sur la conformite juridique et la cohesion interne du projet d'accords 
constituant le projet d' Acte final. Enfin, le Comite des negociations commerciales a tenu 
plusieurs reunions, ce qui constitue le quatrieme volet. 

81. II convient de mentionner en particulier les echanges de vues bilateraux entre la 
Commission des Communautes europeennes et les Etats-Unis qui ont abouti a l' Accord dit 

10 Les faits nouveaux survenus jusqu'au debut de 1992 sont exposes dans La situation mondiale de 
l'alimentation et de !'agriculture 1992. 
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de Blair House de novembre 199211
, dans lequel les parties declarent avoir obtenu les 

resultats necessaires pour parvenir a un accord sur les principaux elements bloquant les 
pourparlers de Geneve, notamment en ce qui concerne !'agriculture, les services et l'acces 
aux marches. Concernant I' agriculture, les parties ont regle leurs divergences de vues sur les 
principaux elements du soutien interieur, les subventions a l 'exportation et 1' acces aux 
marches. Elles sont aussi tombees d'accord sur la maniere de regler le differend relatif aux 
graines oleagineuses. 

82. Les principales differences entre le pro jet d 'Acte final et l 'Accord de Blair House 
concernent la possibilite que des volumes d'exportations subventionnes soient reduits de 
21 pour cent au lieu de 24 pour cent et que la reduction de 20 pour cent dans la mesure 
globale du soutien s'applique non pas a des produits individuels, comme le prevoyait le projet 
d 'Acte final, mais a l' agriculture en tant que secteur. En outre, toutes les subventions 
decouplees de la production seraient exemptes de reduction, c'est-a-dire qu'elles seraient 
incluses dans la categorie "case verte". 

83. Par la suite, au cours de diverses reunions internationales, dont celle du Conseil de 
la PAO, des appels ont ete lances pour que l'Uruguay Round aboutisse a un resultat positif 
et complet. Un nouvel elan a ete donne aux negociations par !'accord auquel sont parvenus 
les sept grands pays industrialises en juillet 1993 pour reduire ou eliminer les droits de 
douane sur une vaste gamme de produits manufactures. 

Problemes actuels d'amenagement des pecheries 

Peches des zones cotieres et participation des populations locales a l'amenagement 

84. Depuis de nombreuses annees, la PAO encourage la participation des populations 
locales a l'arnenagernent des pecheries. Bien que le chapitre 17 du Programme "Action 21" 
de la CNUED traite la question de fai;ont plus large, notamment les aspects concernant la 
protection de l'environnement et de l'habitat, les principes fondarnentaux de la participation 
cornmunautaire restent applicables et les observations et directives pour l'arnenagernent 
piscicole presentees ci-apres sont tout a fait valables dans cette optique plus large. 

85. Confier la responsabilite de l'arnenagernent aux populations locales est souvent un 
processus graduel qui est lie a la capacite de la cornmunaute de gerer ses propres affaires 
avec efficacite. A cet egard, il faut etudier attentivement les systernes d'arnenagernent 
traditionnels OU COUtumiers qui pourraient deja etre en place pour la gestion des differentes 
ressources. Reconnaitre et, le cas echeant, legaliser ces systernes pourrait constituer un bon 
point de depart pour I' arnenagement au niveau local. 

86. Des droits de propriete locaux bien definis concernant les ressources peuvent faciliter 
le suivi et !'application des reglements, avec l'autodiscipline, et done rendre l'arnenagernent 
plus efficace. Ils pourraient egalernent faciliter la planification et la mise en oeuvre de 

11 Document du GATT MTN.TNC/W/103 du 20 novembre 1992. 
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mesures d'amenagement specifiques grace a la connaissance traditionnelle des ressources, de 
leurs caracteres saisonniers et d'autres caracteristiques que possedent les utilisateurs locaux. 

87. Bon nombre des ressources les plus vulnerables des zones c6tieres sont accessibles 
sans restriction. Ce libre acces suppose que l'utilisation des ressources n'a pas de prix, 
puisque quiconque souhaite le faire peut les exploiter gratuitement. Cela n' a pas pose de 
problemes dans le passe quand les ressources etaient abondantes par rapport aux techniques 
d'exploitation disponibles et a la demande. Toutefois, !'expansion demographique et le 
progres technologique ont consicterablement modifie la situation, de sorte que les ressources 
des zones c6tieres qui peuvent etre exploitees librement sont mal utilisees et se degradent. 
Laliberte d'acces est souvent particulierement mal acceptee par les communautes locales qui 
vivent de ces ressources. En l'absence d'un contr6le au niveau local, des individus venant 
de l'exterieur profitent de cette liberte d'acces et, disposant de moyens financiers et 
techniques superieurs, reussissent souvent a s'approprier d'une grande partie de ces 
ressources au detriment des utilisateurs locaux. Des conflits ont frequemment surgi, par 
exemple entre les artisans pecheurs locaux et les flottilles industrielles intemationales. 
Certains pays ont pris des mesures etablissant des droits locaux sur les ressources locales; 
c'est ainsi qu'aux Philippines, des communes ont obtenu des droits exclusifs sur les eaux 
c6tieres jusqu'a 15 km de distance du rivage. 

Peche en haute mer 

88. La communaute internationale s'inquiete de plus en plus au sujet de !'utilisation 
durable des ressources halieutiques mondiales, notamment de la maniere dont sont menees 
les operations de peche en haute mer. Cette question a ete examinee par plusieurs instances 
internationales, entre autres la Conference intemationale sur la peche responsable, la 
CNUED, et la Consultation technique sur la peche en haute mer (PAO), qui se sont toutes 
cteroulees en 1992. 

89. La CNUED a recommande, en particulier au chapitre 17 du Programme "Action 21 ", 
de convoquer une conference intergouvernementale sous les auspices des Nations Unies afin 
d'etudier les mesures et les mecanismes qui pourraient etre adoptes au niveau international 
pour mieux gerer les stocks de poisson qui chevauchent plusieurs zones et de grandes especes 
migratrices. La premiere session de cette conference s' est tenue en 1993. 

90. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de 1982) ne 
contient pas de dispositions detaillees sur la peche en haute mer de so rte que l' amenagement 
des ressources biologiques de haute mer a souvent ete inefficace. Contrairement a 
l'amenagement des ressources relevant de la juridiction des Etats c6tiers, i1 n'y a pas de 
regime global reconnu au niveau international pour la gestion des ressources de la haute mer. 

91. Quand le principe de la juridiction etendue a ete adopte par la plupart des pays dans 
les annees 70, on prevoyait qu'il y aurait une forte reduction de la capacite des flottilles de 
peche. Or, cette reduction n'a pas eu lieu et la capacite a continue de croitre. Les navires qui 
ne pouvaient avoir acces aux zones economiques exclusives (ZEE) des Etats c6tiers disposant 
de stocks halieutiques excedentaires ont ete obliges de transferer leurs activites en haute mer. 
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Selon les estimations de la PAO, dans les annees 70, cinq pour cent des prises mondiales 
provenaient des zones situees au-dela de la limite de 200 milles, alors qu'en 1990, ce 
pourcentage aurait atteint 8 a 10 pour cent. 

92. Grace aux subventions accordees par les gouvemements, de nombreuses flottilles de 
peche national es exploitant les ressources de haute mer se sont developpees depuis I' extension 
de la juridiction. Ces subventions, estimees a 54 milliards de dollars par an, ont permis aux 
flottilles de poursuivre leurs operations qui, dans des conditions normales, n'auraient pas ete 
rentables. En effet, on estime que pour revenir au taux de capture par navire de 1970, il 
faudrait reduire d'au moins 30 pour cent le tonnage actuel de la flottille de peche mondiale. 

93. La necessite de mecanismes d'amenagement convenus au niveau international pour 
I' exploitation rationnelle des ressources de haute mer est reconnue a la fois par Jes Etats 
cotiers et par les Etats pechant en eaux lointaines. La PAO participe a la formulation du 
Code international de conduite pour la peche responsable et du projet d' Accord sur 
l'attribution de pavillons aux navires pechant en haute mer. Ces accords exigeraient un 
consensus sur les limites d'exploitation generale des stocks et la repartition des ressources. 
Pour que les mecanismes d' amenagement assurent une utilisation durable des ressources, il 
sera indispensable que les mesures convenues par les parties contractantes soient appliquees. 
Par ailleurs, il est a craindre que 1' efficacite des mecanismes so it rectuite par les Etats 
non-parties aux conventions. 

Problemes actuels concemant les forets 

Le recycfage dans les industries forestieres 

94. La recuperation et le recyclage des residus ont joue un role majeur dans le 
developpement des industries forestieres au cours des 50 dernieres annees. Le recyclage se 
fait de differentes manieres: utilisation des residus de grumes transformes a la scierie pour 
la production de copeaux pour la pate et le papier et les panneaux de particules; emploi du 
petit bois abandonne auparavant dans la foret; utilisation de I'ecorce et d'autres residus pour 
la production d'energie; enfin, recuperation des vieux papiers pour la fabrication de papier. 

95. Plus de 95 pour cent du bois industriel recolte dans les pays developpes sert a la 
production primaire ou secondaire. Environ 70 pour cent entrent dans la composition des 
fibres du produit final et 20 pour cent sont recuperes ou recycles a partir du residu final pour 
I' obtention d' energie dans I' industrie. La recuperation des residus du bois est beaucoup mo ins 
poussee dans les pays en developpement, ou seulement 65 pour cent du bois industriel recolte 
sont reellement utilises et 58 pour cent du bois recolte entrent dans la composition du 
produit. Ainsi, il reste !'equivalent de quelque 30 pour cent des residus de bois industriel qui 
pourraient etre recuperes. 

96. A mesure que les preoccupations ecologiques se renfon;aient, la question du ricyclage 
des fibres a attire de plus en plus I' attention des groupes ecologistes et des medias. 
L'industrie du papier, en plein essor ces dix dernieres annees, a considerablement augmente 
le volume de fibres recyclees utilise. Elle a aussi ameliore sensiblement le controle des 
effluents et des emissions ainsi que le rendement energetique. 
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De 1980 a 1991, la consomrnation mondiale de papier et carton est passee de 
a 245 millions de tonnes, tandis que la consomrnation mondiale par habitant 

HU.LLL'J»~ 

de 38 kg a 45 kg par an. 

Pour repondre a la demande croissante de papier, l'industrie compte sur trois grandes 
ces de fibres: la pate de bois, les pates d'autres fibres et les vieux papiers. Durant la 

1980-1991, la consomrnation de pate de bois est passee de 126 millions de tonnes 
.. ,. .. ._,.w de tonnes, progressant de pres de 2 pour cent par an. La consomrnation de 

x a augmente beaucoup plus vite, passant de 50 millions a 88 millions de tonnes, 
un taux de 5,3 pour cent par an. La consomrnation mondiale de pates d'autres fibres -

J.U,.J..,,J .. U de tonnes - est essentiellement le fait des pays en developpement, en premier lieu 

Les vieux papiers recycles sont aujourd'hui une matiere premiere importante pour la 
Representant 40 pour cent des fibres utilisees dans les pays developpes et les pays 

developpement, leur utilisation a atteint 88 millions de tonnes en 1992. Douze millions 
tonnes font l'objet d'echanges internationaux, les Etats-Unis assurant environ 50 pour cent 

exportations totales, principalement a destination des pays en developpement d' Asie. 

Toutefois, le monde dispose de 150 millions de tonnes supplementaires de vieux 
parners, qui constituent une part importante des 500 millions de tonnes totales de dechets 
solides produits chaque annee. L'elimination de cette enorme masse de dechets est devenue 
unprobleme materiel majeur pour les autorites locales. Divers moyens ont ete envisages afin 
de les volumes de vieux papiers a eliminer, notamrnent I' intensification du recyclage 
et !'incineration pour la production d'energie. 

La recuperation des vieux papiers pour reemploi est economiquement viable dans 
rP-rt»i1n"'" conditions. Quand ils ne contiennent pas de contaminants, ces papiers de rebut 

etre reemployes comrne pate, ce qui permet de faire des economies de matieres 
premieres et d'energie. Neanmoins, s'ils sont contamines, il ont besoin d'etre nettoyes. En 

ii faut eliminer les encres, les colles, les enduits, les mastics et les additifs. Ce 
processus est cmlteux car il necessite un materiel special et produit souvent des residus et des 
effluents nocifs. Par ailleurs, le recyclage provoque une legere deterioration et une petite 

de fibres. 

II est plus rentable de recycler les vieux papiers lorsqu'il n'est pas necessaire de les 
transporter sur de longues distances ou quand l'usine de papeterie se trouve pres de l'endroit 
ou ils sont collectes. Cela est generalement le cas dans les pays tres peuples ou la 
consommation de papier par habitant est elevee, comrne l' Allemagne, le Japon, les Pays-Bas 
et autres pays europeens ou les taux de recuperation sont superieurs a 50 pour cent. 

Dans certains pays, les autorites locales et nationales ont adopte des mesures pour 
f'm'rn'• ... ~·~~- ou ameliorer le recyclage. Toutefois, les mesures imposant !'utilisation d'une 

proportion de papiers recycles peuvent amener a transporter les vieux papiers jusqu'a 
eloignees, ce qui rend }'operation moins rentable. En outre, elles peuvent avoir 
d'inonder le marcM de quantites excessives de papier recupere. Elles risquent 
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aussi d' imposer le recours a des procedes de recyclage extremement couteux pour recuperer 
du papier de qualite mediocre ou fortement contamine. Dans les cas ou le cout du recyclage 
est eleve, !'incineration des vieux papiers avec d'autres dechets urbains pour la production 
d' energie peut etre plus economique et mo ins nuisible a I' environnement. 

104. En general, le recyclage contribue a !'utilisation plus efficace des matieres premieres 
brutes et a la reduction du volume des dechets urbains. Son developpement entrainera des 
changements dans la demande de matieres premieres ligneuses provenant des forets et 
conduira a des ajustements dans l'amenagement forestier. En fait, la baisse de la demande 
de petites grumes' qui sont surtout destinees a l' industrie de la pate a papier' pose un 
probleme particulier car elle reduit le marche des produits de coupe intermediaire ( eclaircie), 
operation necessaire pour ameliorer la qualite du produit final. 

de 
forets et les industries fo.restieres dans les pays en phase 

UAAo"AM<V .. economique 

105. Les reformes orientees vers 1 'economie de marche qui sont en cours en Europe de 
l'Est et dans l'ex-URSS ont abouti initialement a des reductions considerables de la 
production, des echanges et de la consommation de produits forestiers. Cette production a 
baisse par rapport aux annees ou elle avait atteint des records - du milieu des annees 80 
jusqu'en 1991 - d'environ 30 a 40 pour cent pour les produits mecaniques du bois, et de plus 
de 45 pour cent dans le cas du pa pier. 

106. La desorganisation de l'ancien systeme de commerce et de distribution et le 
remplacement des niveaux de production et des prix fixes a l' avance par des prix determines 
par le marche ont provoque une tres forte montee des prix reels des produits ligneux et une 
diminution de la demande interieure. En Pologne, les prix reels des produits ligneux ont 
augmente de 50 pour cent de 1987 a 1991, tandis que la consommation de sciages par 
habitant, deja tres inferieure a celle de !'Europe de l'Ouest, a chute de 60 pour cent. Des 
reductions semblables ont ete enregistrees par la consommation par habitant de produits 
forestiers en Bulgarie et en Roumanie. 

107. Les echanges de produits forestiers entre ces pays ont egalement subi le contrecoup 
de l'abandon des accords commerciaux conclus dans le cadre du Conseil d'assistance 
economique mutuelle et de la fixation des prix en monnaies convertibles. Les exportations 
vers d'autres regions ont aussi ete touchees, en raison des problemes de qualite et de 
competitivite rencontres sur les marches occidentaux ainsi que des incertitudes provoquees 
par les changements des mecanismes commerciaux etablis de longue date. Ainsi, les 
exportations totales de bois de sciage des pays d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS sont 
tombees de 10,5 millions de m3 en 1987 a 6,4 millions de m3 en 1991. 

108. L'industrie du papier, grande utilisatrice d'energie et de produits chimiques, a 
beaucoup pati du bouleversement des echanges intraregionaux d'intrants et de produits, d'une 
part, et de l'insuffisance et de la vetuste du materiel, d'autre part. En Estonie, les difficultes 
rencontrees pour importer de I' energie de la Federation de Russie et la necessite de payer les 
matieres premieres en devises fortes ont pratiquement paralyse l'industrie de la papeterie. La 
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du materiel et les problemes de pollution ont pratiquement oblige a former les usines 
dans l'ex-Republique democratique allemande. 

En 1993, les conditions semblaient plus favorables pour les industries du bois dans 
tcheque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie. Dans ces pays, les premiers 

economique ont commence a stimuler les investissements dans des activites 
....... ,,., .... du bois. Les autres pays, moins avances dans le processus de transformation 

voient se poursuivre le recul de la production, des echanges et de la 
)Vl.UUJlctLJ.VU de produits forestiers. En 1933, la production de sciages de resineux dans la 

Russie devrait continuer de baisser en raison des problemes financiers auxquels 
cmrtrcmti~s producteurs et organisations commerciales et de l'incertitude du regime legal. 

La privatisation des biens et des entreprises est consideree comme un pas important 
a•.AA-''-·L""' le processus de transition. Etant donne la complexite des problemes politiques, 

et administratifs concernant la propriete fonciere, la privatisation des terres 
tieres a ete generalement lente et inegale selon les pays. En Hongrie, on s'attend ace 

cent des terres forestieres restent propriete de l 'Etat, tandis que 30 pour cent 
propriete privee OU passeront a des associations forestieres. En 

,. .. u•uy
1
.,..., tcheque, des societes en commandite par actions devraient etre creees pour 

proprietaires des forets domaniales, alors qu'en Slovaquie, les entreprises forestieres 
financees par le budget de l'Etat seront la norme. En Pologne, les fon~ts 

_.._...,_,.L" ... "''"'·"'"" continueront de fournir le potentiel de base tant en termes economiques qu'en 
ecologiques, mais les anciens proprietaires dont les terres forestieres ont ete 

...... , .. ,,, ..... .,""'°''" seront indemnises. Aux termes de la loi roumaine sur les terres de 1992, l'Etat 
restituer aux anciens proprietaires 300 000 ha de terres forestieres sur un total de 6 

...... u,,,~ d'ha. En Estonie, seulement 55 000 ha de terres forestieres ont ete privatisees depuis 
la moitie de ces terres (1,8 million d'ha) pourrait etre privatisee dans l'avenir. 

'<'."'~""'''"'"°" progres remarquables ont ete accomplis dans l'important domaine de la 
.... ,.,",.,+;~ des industries forestieres. En Hongrie, ou le processus est le plus avance, 

55 pour cent du capital de l'industrie de la pate et du papier avaient ete privatises 
de 1991, avec 23 pour cent de participations etrangeres. La decentralisation de 

forestiere en Republique tcheque et en Slovaquie devrait etre suivie de la 
-"'''""'-vu des entreprises du bois les plus performantes et de la creation de petites societes 

nr'";,.,,., En Pologne, quelques scieries ont ete privatisees, mais des complications sont 
survenues a la suite des revendications d'anciens proprietaires; dans l'industrie polonaise des 
panneaux a base de bois, la plus importante en Europe de l'Est, huit scieries ont ete 

tandis que dans le secteur de la pate et du papier, les coentreprises privees a 
ca1ntalUX etrangers ont porte sur sept grandes entreprises. Une evolution importante s'est aussi 

dans certains des Etats baltes. En 1993, l'Estonie a lance un grand programme de 
-·"''""-vu des proprietes de l'Etat, ouvert aux capitaux etrangers, qui comprenait la mise 

en vente 11 complexes industriels forestiers, dont trois usines de pate et de papier. Dans 
pays, en Roumanie par exemple, la privatisation du secteur se poursuit avec 

--··~..., ..... ., de lenteur; ainsi, en 1992, les operateurs prives ont achete sulement 100 000 m3 

sur un total de 2 millions de m3 recoltes. Toutefois, a l'avenir les operations de 
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recolte en Roumanie pourraient etre confiees a des entrepreneurs et les entreprises du bois 
pourraient etre transformees en societes commerciales a capital public, mixte ou prive. 

Commerce et amenagement durable des fon~ts 

112. On reconnait generalement qu'il faudrait mettre tout en oeuvre pour que les forets 
soient amenagees de fac;on durable pour leur permettre de survivre, mais les opinions 
divergent quant aux moyens a choisir pour atteindre cet objectif. 

113. De toute evidence, le commerce ne figure pas parmi les causes principales de la 
deforestation et, de ce fait, les politiques commerciales ne sauraient a elles seules assurer 
l'amenagement durable des fon~ts. Une faible partie seulement du bois recolte entre 
effectivement dans les echanges mondiaux et les liens entre les politiques commerciales et 
l'amenagement forestier sont loint d'etre directs. Pour ce qui est des forets tropicales, 
environ 6 pour cent seulement du bois recolte entre dans les echanges mondiaux sous la 
forme de produits divers, et un tiers seulement du bois d'oeuvre tropical produit (grumes, 
sciages et panneaux de bois massif) est vendu sur les marches internationaux. 

114. En consequence, les interventions dans le secteur commercial ne peuvent jouer qu 'un 
role secondaire pour resoudre le probfome de la deforestation. Au mieux, elles peuvent 
renforcer des actions plus directes; au pire, elles peuvent accelerer et non ralentir le 
processus de deforestation. Le moyen le plus direct et le plus efficace d'assurer un 
amenagement forestier durable est d'ameliorer les politiques forestieres et les pratiques 
d'amenagement forestier adoptees dans les pays en developpement, et c'est sur ce point que 
les pays en developpement producteurs concentrent leurs efforts, avec l'appui de nombreux 
organismes, dont la PAO. 

115. Neanmoins, un certain nombre de mesures touchant le secteur commercial ont ete 
proposees par les pays developpes, qui sont des marches importants pour les pays en 
developpement. Malgre de fortes divergences sur les mesures a prendre de preference et 
notamment sur l'impact reel que les mesures commerciales peuvent avoir sur un 
amenagement forestier durable, les questions commerciales suscitent un inten~t de plus en 
plus vif. Cet inten~t porte principalement sur les forets tropicales et le commerce du bois 
d'oeuvre tropical et, depuis peu, egalement sur le bois d'oeuvre des regions temperees. 

116. Bon nombre des propositions relatives au secteur commercial tentent de lier le 
commerce du bois d'oeuvre a l'amenagement durable des ressources forestieres. Il s'agit 
d'encourager les utilisateurs a n'acheter que des produits a base de bois d'oeuvre recolte dans 
des forets SOUS amenagement durable, OU d'essayer d'obliger les producteurs a pratiquer 
l'amenagement durable sous peine de perdre leurs marches. 

117. De l'avis des groupes soutenant ces programmes commerciaux, il est indispensable 
que les acheteurs puissent distinguer parfaitement les bois produits selon des pratiques 
d'amenagement durable des autres bois. On propose a cette fin de delivrer des certificats aux 
pays producteurs ou aux entreprises forestieres pratiquant I' amenagement durable et 
d'apposer des etiquettes sur les produits pour en informer les acheteurs et les utilisateurs. 
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groupes de consommateurs, des groupes ecologistes prives, des gouvemements, 
de negociants en bois d'oeuvre et un petit nombre de producteurs travaillent 

t dans ce domaine, mais meme ceux qui soutiennent le principe general ne sont pas 
sur la forme que ces programmes devraient revetir. On trouvera ci-apres quelques 

les d'actions en cours: des groupes allemands faisant le commerce du bois d'oeuvre 
t des reglements qui permettraient d' identifier le bois tropical provenant de sources 

l'amenagement forestier conformement aux directives pour l'amenagement 
de !'Organisation intemationale des bois tropicaux; le Gouvemement hollandais 
d'encourager les importateurs et les negociants a ne traiter que du bois d'oeuvre 

____ ,..! .. ~~ conformement aux regles d'amenagement durable a partir de 1995 et etudie 
de l'etiquetage; une proposition d'etiquetage formulee par une ONG du 
s'occupant d'environnement, qui concemerait tousles bois d'oeuvre, comporte 

en place d'un organisme qui accrediterait les agences chargees de l' etiquetage; le 
des certificats indiquant que le bois d'oeuvre provient d'un pays qui suit des 

es forestieres rationnelles; enfin, l' Organisation du bo!s d'oeuvre africain a propose, 
le d'oeuvre africain, une etiquette portant la mention "origine controlee". 

A ce jour, seul le Gouvemement autrichien est intervenu officiellement en faisant 
une loi exigeant que tous les bois tropicaux et produits derives vendus sur le marche 

portent l'etiquetie "bois tropical". Par la suite, la loi prevoira egalement 
nu11,...:1uvudes produits provenant de ressources gerees de maniere durable. Cette mesure 

jugee par beaucoup prejudiciable aux bois tropicaux, a ete par la suite modifiee 
toute reference au bois d'oeuvre tropical a ete supprimee. 

Malgre toutes ces initiatives, il reste de nombreux problemes, souvent 
dependants, a resoudre concemant ces politiques. 

• Ces mesures, qui sont prises principalement par les pays developpes 
importateurs, nuisent-elles aux interets des pays producteurs et compromettent
elles leur droit a prendre eux-memes des decisions commerciales au sein de 
systemes de marche libre? 

Les programmes d'etiquetage ou de certification peuvent-ils, en realite, 
promouvoir effectivement l'amenagement forestier durable, etant donne que 
toute mesure fermant les marches peut en fait reduire la valeur des forets et 
accelerer la conversion des terres boisees a d' autres usages? 

Ces programmes sont-ils discriminatoires et sont-ils vraiment contraires aux 
regles commerciales intemationales en vigueur aujourd'hui, comme celles du 
GATT, qui sont fondees sur le concept du libre-echange considere comme un 
moyen efficace de promouvoir le bien-etre economique et social? 

Ces programmes seront-ils efficaces seulement si tousles marches ou la plupart 
d'entre eux suivent des politiques semblables; seront-ils appliques sur de 
nombreux marches? 
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e Un programme fiable et realisable d'etiquetage ou de certification, accepte par 
tous, est-il possible, compte tenu des difficultes pratiques qu'il comporte, 
particulierement pour decider comment et par qui le niveau d' amenagement do it 
etre evalue? 

121. Ces questions doivent etre etudiees avec attention avant que des politiques 
commerciales comme celles qui sont indiquees ci-dessus soient mises en oeuvre. 

Les biotechnologies: problemes et possibilites pendant les annees 90 

122. Durant les quarante dernieres annees, la production mondiale dans les secteurs de 
l'agriculture, des fon~ts et des peches a augmente plus rapidement que la population; 
toutefois, ce resultat a ete bien souvent obtenu aux depens de la base de ressources naturelles. 

123. Les gains de productivite resultant des accroissements des rendements de la production 
vegetale et animale ont ete obtenus au moyen de technologies necessitant d' enormes quantites 
d'intrants qui ont utilise au maximum la capacite des terres. Les biotechnologies, ensemble 
d'instruments fondes sur les connaissances biologiques, pourraient jouer un role important 
dans le renversement de cette tendance. Elles offrent en outre de nouvelles possibilites de 
vaincre les maladies, d'ameliorer la securite alimentaire et de reduire la pollution de 
l 'environnement. 

124. Au sens large, les biotechnologies sont toutes les techniques utilisant des organismes 
vivants pour fabriquer ou modifier un produit, pour ameliorer vegetaux et animaux, ou pour 
mettre au point des micro-organismes destines a des usages specifiques. Les biotechnologies 
traditionnelles sont apphquees en agriculture depuis le debut de la civilisation pour 
l 'amelioration animale et vegetale et la transformation des produits alimentaires. Les 
biotechnologies modernes ont eu leur impact le plus fort dans le domaine de la sante humaine 
grace a la mise au point de produits pharmaceutiques, de methodes de diagnostic et d'autres 
produits mecticaux nouveaux et elles offrent encore d'autres possibilites de mise au point de 
medicaments, de moyens de diagnostic et de vaccins. 

125. L'application des biotechnologies offrira de nombreux avantages a !'agriculture: 
nouveaux produits agricoles ameliores, permettant d'obtenir des aliments et des fibres de 
meilleure qualite; accroissement des rendements des cultures; animaux plus resistants; enfin, 
nouveaux emplois pour les produits agricoles. En outre, les biotechnologies devraient 
permettre de gerer plus efficacement les systemes agricoles, notamment le maintien de Ia 
productivite des sols et la gestion de l'eau; d'ameliorer les methodes de diagnostic pour 
mieux garantir l'innocuite des aliments; et de lutter contre les agents microbiens nuisibles. 

126. De nombreux pays industrialises estiment que les biotechnologies modernes sont le 
moyen cle de devenir plus competitifs et d'obtenir des avantages comparatifs dans de 
nombreux domaines, y compris celui de l'alimentation et de !'agriculture. Dans ces pays, 
surtout pour des raisons economiques, la recherche est financee, executee et dirigee 
essentiellement par le secteur prive. 
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On demande desormais aux instituts de recherche du secteur public de financer une 
su!Jstamit:iic;; de leur budget au moyen de fonds non gouvemementaux, par le biais de 

ts recherche, licences et de redevances. Cette situation tend a accentuer le caractere 
des recherches et a entraver la libre communication scientifique. Les professeurs 

les chercheurs et les scientifiques des instituts d'Etat ont de plus en plus l'esprit 
rise et entrent dans le secteur prive. 

Autre tendance importante: les grandes societes multinationales rachetent des societes 
ences et de biotechnologies plus petites et diversifient leurs actifs, ce qui leur permet 

en bloc produits chimiques, semences et equipement. 

La forte participation du secteur prive et les considerations de marche influent 
nt sur le choix des themes et des produits de recherche. De grands produits, cultures 

emes d'exploitation qui presentent une grande importance socio-economique pour les 
developpement, mais sont peu interessants pour le commerce international, ne sont 
rits aux programmes de recherche biotechnologique des pays industrialises. En outre, 

ys sont desireux de reduire leurs couts de production, d'accroitre le rendement, la 
, et la valeur de leurs produits et, ainsi, d'ameliorer leur competitivite globale sur le 

mondial. 

part, bien que des services de biotechnologies soient actuellement mis en 
dans la plupart des pays en developpement, le niveau de la recherche, du 

oppement et de !'utilisation des biotechnologies dans les domaines agricole, forestier et 
de ces pays est generalement bien inferieur a celui des pays industrialises. La 

on varie considerablement d'un pays a l'autre. Quelques pays tels que le Bresil, la 
le Mexique et la Republique de Coree se sont efforces de se doter d'une 

e complete de moyens scientifiques et techniques, notamment dans le domaine des 
:n:e1ct11101og1es agricoles. Nombre de pays en developpement sont confrontes a certains 
:>01emles: orientation peu precise des recherches; penurie de personnel hautement qualifie; 

a l'information; absence de politiques et priorites appropriees; insuffisance des 
pour les activites operationnelles; liens trop faibles entre recherche, developpement et 

,~A'"'"'"vJu. En outre, la participation du secteur prive est negligeable, ce qui rend encore 
~u .... ...,u..., de porter une attention suffisante aux biotechnologies. 

le secteur agricole et les secteurs apparentes, ce sont la production et la sante 
ont tire le plus grand profit des biotechnologies, meme si !'utilisation pratique 

transgeniques n'est encore qu'une perspective lointaine (on qualifie de 
les organismes - animaux ou vegetaux - dont l' ADN hereditaire a ete accru par 

--..1'~"""'vu d' ADN provenant d'une source autre que le materiel genetique parental). 
--~ ... ,..,,.,uu generalisee des anticorps monoclonaux a des fins de diagnostic, qui permet 

des traitements specifiques et sans danger aux maladies des animaux constitue 
e ,,..,...,~.,,~,_, importante. Le genie genetique renforce l'efficacite et l'innocuite des vaccins 

la prevention des maladies virales, bacteriennes et parasitaires du betail. Il existe des 
specifiques contre la diarrhee porcine, la bursite du poulet et les maladies des bovins 
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transmises par les tiques. La mise au point de vaccins specifiques est un objectif interessant. 
Les vaccins visant les glandes endocrines qui ont pour objet de stimuler la mise bas de 
jumeaux chez les bovins de boucherie, la castration immunologique, la stimulation de Ia 
croissance du betail, et les vaccins qui compensent di verses pertes de production liees au 
stress offrent d' autres possibilites interessantes. 

132. Les progres du genie genetique faciliteront egalement la production de populations 
exclusivement males de lucilies boucheres, de mouches tse-tse, de tiques et autres 
ectoparasites, en vue du Iacher d'insectes steriles a des fins de lutte ou d'eradication. En 
outre, des cultures de tissus de mammiferes pourraient, dans les annees 90, etre utilisees a 
la place des animaux vivants pour tester la toxicite de certains produits chimiques. La 
technique des cultures peut aussi etre appliquee a l'etude et a !'analyse du metabolisme des 
pesticides et a la preselection des herbicides. Les techniques de fertilisation in vitro et de 
sexage des embryons ont considerablement accru l' application des techniques de transfert 
d'embryon pour la selection et le commerce des bovins. Cette methode sera encore plus 
interessante si les techniques de clonage des embryons peuvent etre employees en toute 
securite. Le traitement microbien et enzymatique des fourrages grossiers et I' application du 
genie genetique aux bacteries du rumen offrent tous deux de grandes possibilites d' ameliorer 
la nutrition animale. Les hormones de croissance peuvent etre produites avec des micro
organismes modifies genetiquement en grandes quantites et a faible cout, ce qui permet de 
les utiliser largement pour accelerer et accroitre la production de lait et de viande maigre. 
Les biotechnologies (culture d'embryons, clonage des genes, etc.) peuvent egalement servir 
a conserver les ressources genetiques. 

133. Les plantes cultivees constituent l'autre groupe de produits agricoles qui beneficient 
deja et beneficieront de plus en plus de !'application des biotechnologies modernes, grace 
auxquelles l' amelioration genetique des plantes peut gagner en rapidite et en precision. Des 
vegetaux transgeniques ont deja ete etablis pour 40 plantes de culture, dont le mai:s, le riz, 
le soja, le coton, le colza, la pomme de terre, la betterave a sucre, la tomate et la luzerne, 
mais les nouvelles varietes n'ont pas encore ete mises sur le march€:. Des possibilites 
d'exploitation commerciale dans un avenir proche existent pour des legumes et des fruits 
(pomme de terre, tomate, concombre, melon et courge) puis des legumineuses (luzerne) et 
des oleagineux (colza). Bon nombre de vegetaux transgeniques sont resistants aux herbicides 
et leur utilisation generalisee est quelque peu controversee. 

134. A l'heure actuelle, les techniques de culture tissulaire sont largement utilisees pour 
la micropropagation des clones superieurs et !'elimination des agents pathogenes du materiel 
vegetal. Les anticorps monoclonaux servent egalement d'auxiliaires de diagnostic pour le 
depistage et !'identification des virus/viroi:des. Les cultures d'antheres et de microspores 
donnant naissance a des haplo'ides sont utilisees pour l' amelioration des varietes afin de 
faciliter et d'accelerer la selection (les haploi:des sont des organismes ou des lignees de 
cellules qui ne possedent que la moitie des chromosomes presents dans un organisme 
normal). Les cartes et les marqueurs moleculaires sont largement utilises pour identifier les 
genes interessants de fac;:on a accelerer les programmes classiques de selection. On modifie 
genetiquement les systemes biologiques de fixation de l'azote et les souches en vue d'utiliser 
efficacement les elements nutritifs du sol. Parmi les autres objectifs a long terme figurent les 
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,flunm_1u.iau·vuu genetiques du schema de photosynthese et la production de semences hybrides 
(reproduction asexuee au moyen de semences). On envisage egalement la 

tout a fait lointaine de doter les cereales d'une capacite de fixation de l'azote . 
• uv;~"unu•-

L'application des biotechniques dans le sous-secteur desforets presente egalement un 
considerable. Elle offre des solutions utiles pour !'amelioration des arbres forestiers, 
si les avantages ne doivent apparaitre qu'a long terme. La cryoconservation, technique 

a conserver les produits biologiques a des temperatures extremement basses, 
s'ajouter aux autres methodes de conservation du materiel genetique pour des varietes 

long, ligneuses et a semences resistantes. Elle permet de stocker pendant de 
annees des tissus et des organes cultives en milieu froid ou chaud, en ralentissant 

developpement. II y a trois domaines dans lesquels l 'application du stockage des cultures 
particulierement precieuse: stockage du materiel genetique, maintien des caracteres 

et transport du materiel genetique. 

La micropropagation est une autre technologie qui offre d'enormes possibilites. Parmi 
re11ss1tes de l'emploi de cultures tissulaires, il faut citer la micropropagation du palmier 

les grandes plantations commerciales en Malaisie et en Indonesie. Des taux de 
atteignant parfois 30 pour cent ont ete enregistres dans ces pays par les plantations 

, I(moees sur des plants in vitro; mais des efforts de recherche permettraient peut-etre de 
surmonter cette difficulte. Ces deux pays assurent les trois quarts de la production mondiale 
d'huile de palme, et le palmier a huile est une de leurs principales ressources economiques. 
Par consequent, toute amelioration de la productivite et de la production du palmier a huile 
dans ces pays a une grande importance pour l' economie mondiale des huiles alimentaires. 

pays comme l'Inde et la Thai:lande se lancent aussi dans les techniques de 
micropropagation du palmier a huile. Une croissance rapide avec multiplication par voie 
vegetative a egalement ete obtenue avec des essences d'eucalyptus au Bresil, au Congo et au 

137. Ence qui conceme l' application du genie genetique, des vegetaux, dont les peupliers, 
transformes a l' aide de genes pour devenir resistants aux insectes et aux virus et tolerants vis-
a-vis divers types d'herbicides, sont deja dans les circuits commerciaux ou le seront sous 
peu. variation somaclonale est une autre application des biotechnologies ayant une valeur 

pour les forets, mais elle n'a pas encore fait l'objet d'essais fructueux; elle permet 
£1',,h~.Q~~:- des variations pendant les cultures de cellules ou de callus pour de nombreuses 
varietes. Pour certains vegetaux, on a obtenu des variantes qui presentent des caracteristiques 
interessantes au plan economique, comme la resistance aux maladies et a une teneur 
superieure en sel. La technique du marquage moleculaire permet de selectionner des especes 

les modes de variation genetique ne sont pas bien definis, par exemple pour les essences 
--~""'"''"'" tropicales peu connues et les essences non industrielles. Le controle in vitro de l'etat 
de maturation et les techniques de sauvetage des embryons in vitro sont des domaines ou la 

peut encore progresser. 

l38. Dans le secteur des peches, les principales applications de la biotechnologie 
---.,...,..,,,. les especes marines et l'aquaculture. Les biotechnologies marines englobent en 
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gros les activites de recherche et de developpement dans les sciences biologiques, chimiques 
et applicables en mer ou des domaines connexes. 

139. Pour exploiter le potentiel biotechnologique des organismes marins, il faut avoir la 
capacite de manipuler ces organismes genetiquement. Ce la impose l' etude de la regulation 
aux niveaux genetique, biochimique et physiologique, recherche qui devrait fournir des 
puissants de diagnostic pour etudier les organismes marins dans leurs milieux naturels 
Ia, aider a interpreter les interactions complexes entre les processus physiques, vu;cuuyu•~<> 
et biolologiques dans les oceans. Les organismes marins fournissent toute une gamme de 
proteines et d'autres materiaux polymeres sont utiles ou pourraient avoir une valeur 
commerciale. 

140. Les organismes marins se sont dotes d'organelles sensorielles complexes dont 
certaines pourraient peut-etre servir a la mise au point de biocapteurs. exemple, on tire 
des antennes du crabe bleu des fibres nerveuses chimioreceptives qui ont ete incorporees dans 
des biocapteurs pour mesurer les acides amines. Des etudes ont ete realisees sur le 
metabolisme primaire et secondaire des plantes, des animaux et des micro-organismes afin 
d'obtenir les bases de nouveaux composes pharmaceutiques, de materiaux pour la recherche 
mecticale, d'enzymes et d'autres produits chimiques. 

141. La biotechnologie marine offre egalement des approches rationnelles qui ont de 
nombreuses applications industrielles dans le domaine de la prevention des processus de 
destruction et de la lutte contre ces processus. 

142. Le milieu pourrait ouvrir de nouvelles voies biologiques pour la transformation 
et la degradation d'une grande variete de substances naturelles et artificielles. La recherche 
en matiere de biotransformation et de biocorrection foumit de nouvelles methodes pour traiter 
les dechets dangereux; par exemple, des bacteries prelevees dans les estuaires ont ete 
adaptees pour etre utilisees dans les bioreacteurs afin de purifier les eaux salees provenant 
des industries. 

143. En aquaculture, l'elevage d'organismes marins dans un milieu contr6le permet 
d'obtenir des produits interessants au plan ecologique comme des agents pharmaceutiques, 
des additifs pour les aliments de l 'homme et du betail, des produits chimiques enrichis a 
l'aide d'isotopes, des polymeres, des lipides pourraient remplacer le petrole et certaines 
denrees alimentaires. Des microbes modifies genetiquement peuvent servir a produire des 
hormones de croissance des poissons, qui serviraient elles-memes a ameliorer le taux de 
conversion des aliments et la croissance. Des hormones de reproduction synthetiques 
produites sur des bases commerciales sont utilisees pour regler la fecondite, les cycles de 

les taux de croissance et la determination du sexe chez certaines especes 
elevees en aquaculture. Afin d'ameliorer des qualites souhaitables comme le taux de 
croissance, la resistance aux la tolerance aux temperatures et les qualites 
commerciales, des poissons transgeniques contenant des genes d'autres especes ont ete 
produits a titre experimental. 
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modemes sont tres prometteuses pour ce est de 
de la qualite, de la transformation et de l'utilisation 

de la reduction de l'utilisation des produits agrochimiques et 
et de l' amelioration de la conservation et de des 

l">·'-'-'""'vu questions a regler sont les suivantes: les systemes de protection des droits 
}fopnete intellectuelle (DPI), la prevention des risques biotechnologiques et d'autres 

a la substitution des exportations des pays en 
l'egalite sociale et l'ecart croissant entre pays developpes et pays en 

oppe1ne:nt en matiere d'exploitation des nouvelles technologies. 

des lois sur les droits de propriete intellectuelle aux normes 
ationales est de plus en plus largement consideree comme un prealable important a la 

VA.., ...... v.. a l' economie mondiale car, les pays developpes poussent ainsi les pays en 
'e1cmr1en1er1t a revoir leurs lo is concemant le regime des droits de propriete intellectuelle. 

des pays developpes ont elargi ces lois aux processus et aux produits 
afin de stimuler et de proteger la recherche. 

dans ces conditions, il sera de plus en plus difficile pour les pays peu 
d'absorber et de diffuser les nouvelles technologies pour leur developpement. En 

~.,,,, ... ,~.,,v .. stricte des regimes de DPI pourrait entrainer pour ces pays des couts 
et des obstacles au developpement. 

nrn~p~!nctarruni!nt du cadre juridique, on se preoccupe des risques que pourraient 
les biotechnologies pour l'environnement et la sante, notamment du fait des essais 

et de la dissemination d'organismes et de vegetaux modifies genetiquement. Alors 
on ne dispose pas encore de donnees suffisantes pour I' evaluation de ces risques et que 
m~~tn1Dd.1~s valables d'evaluation sont encore a l'etude, il est tentant d'utiliser les pays 

des mesures de reglementation et de controle inadequates comme bane d'essai 
'"""'"M~=" et de vegetaux modifies genetiquement suivant des methodes interdites dans 

biotechnologies peuvent etre utiles au secteur agricole; l' emploi direct des 
ec1uu,qm~s pour l 'amelioration genetique des vegetaux pourrait permettre d' accroitre 

ent la productivite des cultures et la production vivriere globale dans les pays en 
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151. Mais il y a un revers de la medaille: ces technologies peuvent aussi creuser l'ecart, 
d'une part, entre les agriculteurs disposant de peu de ressources et les gros exploitants 
agricoles et, d'autre part, entre pays en developpement et pays developpes. 

152. Les biotechnologies pourraient compromettre les exportations des pays en 
developpement. Pour un pays dont les exportations sont constituees principalement de 
produits agricoles, la mise au point de produits de substitution fabriques a l'aide de 
biotechnologies dans ses principaux marches d' exportation constitue une menace. La vanille 
fabriquee en laboratoire pourrait bientot menacer les moyens d'existence de 700 000 
producteurs de vanille de Madagascar, et il est permis de penser que les consommateurs 
pourront bientot choisir entre du cafe du Kenya AA et du cafe biologique fabrique aux 
Etats-Unis. La biotechnologie pourrait bloquer des marches d'exportation pour de nombreux 
pays africains. Les exportations de sucre, de cafe, de vanille, de cacao et de coton sont deja 
menacees par la mise au point d'un amidon de mai:s fermente, d'un cafo produit par 
multiplication clonale, d'une vanille de laboratoire, d'un beurre de cacao a base d'emulsions 
artificielles et de caracteristiques qualitatives introduites par des moyens biotechnologiques 
dans les fibres de coton. 

153. En Cote d'Ivoire, les produits agricoles representent environ 80 pour cent des 
exportations. La substitution sur une grande echelle du cafe et du cacao - principales sources 
de devises du pays - ainsi que de l'huile de palme et du caoutchouc aurait des consequences 
desastreuses pour l'economie ivoirienne. Par consequent, chaque pays se doit de prevoir les 
effets negatifs eventuels des biotechnologies sur son economie. Si cette substitution entrave 
les exportations vers les pays developpes, il faut que les pays tributaires des exportations de 
matieres premieres encouragent les industries de transformation nationales, l'utilisation au 
niveau local des produits finis, et la diversification de leurs marches d'exportation. Les 
marches regionaux peuvent etre interessants a cet egard mais la question n'a pas encore ete 
etudiee a fond. 

154. Un des aspects les plus interessants des biotechnologies vegetales pour les pays en 
developpement est qu'elles pourraient reduire la dependance vis-a-vis d'un petit nombre de 
cultures d'exportation et permettre la diversification de !'agriculture. Par exemple, la Cote 
d'Ivoire est un des rares pays d' Afrique a exporter des plantes d'ornement. Les techniques 
de micropropagation in vitro et la diversification du materiel genetique grace a l'hybridation 
somatique et la variation somaclonale aideront a developper la production et la 
commercialisation de ces plantes. Ces methodes sont de plus en plus utilisees en Thai:lande 
et dans d'autres pays de l' Asiedu Sud et du Sud-Est. 

155. La FAO a contribue activement a traduire les preoccupations relatives aux effets des 
biotechnologies sur le developpement en actions concretes. Elle a etabli des analyses 
quantitatives et politiques aux niveaux mondial, regional et national en vue d'identifier les 
problemes que pose le developpement des biotechnologies ainsi que les obstacles dans ce 
domaine, en etudiant les perspectives des annees a venir et en definissant les actions 
appropriees. 
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1983, la Commission des ressources phytogenetiques de la FAO est la 
instance intergouvernementale ou ont lieu les debats sur les ressources 

ogenetiques et les biotechnologies connexes. Parmi les accords conclus sous sa direction, 
l'Interpretation concertee de l'Engagement international en matiere de ressources 

ogenetiques, la resolution concernant les droits des agriculteurs et le Code international 
crnlldtnte pour la collecte et le transfert de materiel genetique vegetal. La Commission 

actueUement un Code de conduite pour les biotechnologies dans leurs rapports avec 
ressources phytogenetiques. En collaboration avec l'ONUDI, l'OMS et le PNUE, la FAO 

recemment un code de conduite volontaire pour la liberation dans 1 'environnement 
organismes modifies genetiquement. 

initiatives de la F AO dans ce domaine ont trait a la fois a la recherche 
1aIJue1naJle et a la recherche appliquee. L'Organisation attribue une priorite elevee aux 

,.~,,~,,,,., .. __ dans son programme de travail et estime que les biotechnologies modernes 
·ent etre utilisees en complement et non en remplacement des technologies classiques, 

leur application devrait avoir un but utilitaire et non purement technique. A vec le 
ours d'autres organismes concernes des Nations Unies et des instituts du GCRAI, la 

s'est engagee a renforcer les capacites des pays en developpement afin de leur 
ettre d'exploiter les biotechnologies d'une maniere equilibree et equitable, notamment 

orisant les produits utilises par les pauvres dont les besoins de recherche et de 
ve1toppe1ne:nt ne sont generalement pas pris en compte dans les programmes nationaux ou 
, .. u.muvuc•u.1>. (produits "negliges"). Pour la FAO et l'humanite tout entiere, l'enjeu est de 

les avantages et de rectuire au minimum les inconvenients possibles des 
technologies. 
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I. REGIONS EN DEVELOPPEMENT 

158. Le present chapitre passe en revue les resultats economiques et agricoles recents des 
quatre regions en developpement et presente les principales mesures nouvelles touchant leurs 
secteurs agricoles qui ont ete prises en 1992 et en 1993. Selon l'habitude, on analyse ensuite 
plus specifiquement ce qui s'est passe dans certains pays de chaque region: l'Ethiopie pour 
l' Afrique, le Bangladesh et Sri Lanka pour l' Asie, le Mexique pour la region Amerique latine 
et Caraibes; enfin, l'Egypte et la Republique arabe syrienne pour le Proche-Orient. 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Vue d'ensemble 

159. Les resultats economiques de I' Afrique subsaharienne ont encore ete deplorables en 
1992. Le taux de croissance moyen de la region (a l'exclusion du Nigeria) a ete de 0,9 pour 
cent, soit un peu plus que la croissance presque nulle de 0,2 pour cent enregistree en 
1991 12 • Ces moyennes masquent toutefois une grande diversite entre pays. Selon la Banque 
africaine de developpement (BAfD)13

, les pays qui ont accuse des taux de croissance 
negative ont ete plus nombreux en 1992 que l'annee precedente (16 au lieu de 13). Et moins 
nombreux ont ete ceux qui ont obtenu un taux de croissance superieur a 2,5 pour cent (19 
contre 23). En outre, la croissance economique a ete beaucoup plus lente que l'accroissement 
demographique et la production par habitant a done recule pour la sixieme annee consecutive, 
de 1, 1 pour cent en 1992. Dans l 'ensemble, la situation economique et sociale s 'est aggravee. 

160. La Commission economique pour I' Afrique (CEA) des Nations Unies estime qu'en 
1993, la production progressera d' environ 3 pour cent pour l' ensemble de I' Afrique14

• Si 
cette projection se concretisait, la croissance se maintiendrait simplement au niveau de 
I' accroissement demographique prevu. 

161. Ces mauvais resultats economiques des pays d' Afrique subsaharienne s'expliquent 
notamment par: i) les effets negatifs de la crise mondiale des echanges et des flux de 
capitaux; ii) le declin persistant des termes de l'echange des exportations de produits de base 
qui representent l'essentiel des recettes en devises de la plupart des pays de la region; 
iii) l'endettement toujours aussi lourd qui a continue a freiner la reprise et l'ajustement 
structure! dans bien des pays (voir encadre 3); iv) la baisse des apports de fonds exterieurs 
de sources publiques et privees; v) les troubles civils que connaissent certaines parties de la 
region; et vi) la faiblesse de la production agricole attribuable a la secheresse. 

162. Le foible taux de croissance (1, 7 pour cent) de la production globale des pays 
industriels a freine la demande d'importations en provenance des pays en developpement et 
Jes flux de capitaux en direction du tiers monde. En outre, la demande de produits de base 

12 ONU, 1993. Economic Recovery. 6(4). 

13 BAfD. Rapport sur le developpement en Afrique, 1993. 

14 CEA. Rapport economique sur l'Afrique, 1993. 
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est restee faible et leurs cours ont baisse malgre une legere reprise du commerce mondial au 
cours de l' annee. 

163. Les termes de l'echange des exportations de l'Afrique subsaharienne se sont encore 
deteriores en 1992. Bien que l'inflation ait ralenti dans les pays industrialises, sont les 
principaux partenaires commerciaux de l' Afrique subsaharienne,'les prix des importations ont 
monte de 3,2 pour cent en 1992. En meme temps, les prix des exportations ont baisse, mais 
moins qu'en 1991. Parmi les grands produits agricoles exportes par la region, seuls le bois 
en grumes, le the et le sucre se sont vendus a des prix a !'exportation plus eleves en 1992 
qu'en 1991. Le cacao et le cafe ont vu leurs cours tomber respectivement pour la huitieme 
et la sixieme annees consecutives. Les cours de presque tousles metaux et mineraux exportes 
par l' Afrique subsaharienne ont egalement baisse pendant l'annee. Qui plus est, on ne prevoit 
d'ameliorations en 1993 que pour les cours de !'aluminium et des diamants. 

164. Comme les perspectives de recettes d'exportation restent defavorables par rapport 
a la valeur des importations, I' Afrique subsaharienne a besoin d'un volume croissant de 
ressources exterieures. Or, I' investissement etranger direct prive realise dans la region a 
traditionnellement ete modeste ( 1, 7 milliard de dollars en 1991) et il devrait le rester, 
d'autant plus qu'il est rare que des capitaux prives aillent a des pays qui ont la reputation 
d'etre mauvais payeurs. L'espoir que les programmes d'ajustement structure! accelerent le 
flux de financements etrangers prives parait voue a etre dec;:u. 

165. Malheureusement pour l 'Afrique subsaharienne qui a traditionnellement compte sur 
des apports de ressources publiques, les flux d'aide publique au developpement (APD) en 
direction de la region ont en fait diminue ces derniers temps. Les decaissements nets d' APD, 
qui etaient de 11,5 milliards de dollars en 1990, ont baisse d'environ 1 milliard de dollars 
en 1991 (en valeur reelle). Quant aux decaissements nets d'aide multilaterale, a 6 milliards 
de dollars, ils sont restes au meme niveau en 1991 que l'annee precedente. 

166. Par suite de l'ecart qui s'est creuse entre les entrees de ressources et les paiements 
au titre du service de la dette, les transferts nets a la region ont ete inferieurs en 1991 a ceux 
de 1990. Ainsi, pour le secteur agricole a lui seul, des transferts nets de 377 millions de 
dollars en 1991 (demiere annee pour laquelle on dispose de donnees) representaient moins 
de la moitie des montants nets de 1990. 

167. Les guerres et troubles interieurs, qui ont notamment sevi en Angola, au Liberia, 
au Mozambique, en Somalie et au Soudan, ont fortement contribue au declin economique 
global en 1992, de meme que le chaos politique auquel ont parfois ete livres des pays comme 
le Togo et le Zaire, ou pillages et emeutes ont detruit l'infrastructure necessaire au 
developpement economique. 

168. En 1992, la production agricole est restee pratiquement au meme niveau qu'en 1991, 
essentiellement a cause de la secheresse qui a sevi en Afrique orientale et australe. Dans 
I' ensemble, cette partie de l' Afrique a vu sa production agricole baisser de 7, 7 pour cent par 
rapport a l'annee precedente et elle compte 16 des 40 millions de personnes qui, selon les 
estimations de la FAO, manquent de vivres en Afrique subsaharienne. Dans les autres 
regions d' Afrique, la croissance a ete lente; en Afrique centrale, la production agricole a 
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progresse de 1,4 pour cent et en Afrique de l'Ouest, de 2,9 pour cent. Au Mozambique et 
en Somalie, les troubles interieurs ont exacerbe les problemes deja desastreux 
d'approvisionnement alimentaire et d'acces aux vivres. 

169. La production cerealiere a baisse de plus de 5 pour cent pour !'ensemble de la 
region. En Afrique australe, ou les cereales sont la denree de base, elle est tombee a moins 
de la moitie de son niveau de 1991. Du fait que la production de cereales et de produits 
alimentaires non cerealiers a subi une baisse moins brutale ailleurs dans la region, notamment 
en Ethiopie, au Soudan et en Afrique occidentale et centrale, la production totale de denrees 
vivrieres a augmente de pres de 1 pour cent par rapport a l'annee precedente. Par contre, 
celle de produits agricoles non alimentaires a baisse d'environ 5,7 pour cent. 

170. Sur le long terme, l'Afrique subsaharienne a, contrairement a ce que l'on croit 
souvent, maintenu des taux de croissance de la production agricole comparables a ceux 
d'autres regions du monde15

. En fait, de 1981 a 1992, la production globale a augmente au 
rythme de 3 pour cent par an, avec une legere baisse en 1982, 1986 et 1990. C'est 
l'accroissement demographique qui a toujours fait probleme dans cette region, car il a ete 
plus rapide que la croissance de la production, ce qui a reduit le produit par habitant. Par 
exemple, bien que la production agricole ait enregistre une augmentation marginale (de 0,3 
pour cent) en 1992, le produit par habitant a baisse de pres de 2,8 pour cent. La region ne 
pourra renverser cette tendance que si elle reussit a freiner I' accroissement de sa population 
et a accroitre sa production en pratiquant une agriculture intensive et durable, a supposer que 
les conditions meteorologiques soient plus favorables et qu'il y ait moins de guerres et de 
troubles civils. 

171. Les conditions meteorologiques etant redevenues plus favorables pendant la 
campagne 1992/93, on s'attend, en 1993, a un redressement de la production agricole dans 
les pays qui avaient souffert de la secheresse en 1992. 

172. Ence qui conceme les politiques, des programmes d'ajustement structure! mettant 
!'accent sur des objectifs a court terme ont continue a presider aux reformes dans la plupart 
des pays de la region. On n' a guere vu de programmes permettant a 1' ajustement de s 'assortir 
d'une transformation ni de programmes integrant buts a court terme et objectifs de 
developpement a moyen et long termes, ce qui constituait l'objectif de la "Solution africaine 
de rechange au programme d'ajustement structure!: un cadre pour la transformation et le 
redressement", recemment adoptee par !'Organisation de l'unite africaine (OUA). 

173. La rejorme budgetaire a joue un role central dans les efforts de renforcement de la 
gestion de I' economie nationale. Certains pays ont toutefois beaucoup mieux reussi que 
d'autres a reduire les desequilibres budgetaires. Le Benin et la Gambie, par exemple, ont pu 
reduire leur deficit budgetaire en pourcentage de leur PIB mais beaucoup d'autres pays n'y 
sont pas parvenus. 

15 ONU, 1992. Economic Recovery, 6(3). 
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174. La politique monetaire a mis l'accent sur un controle serre de la masse monetaire 
et sur des ajustements des taux d' interet. Le Zai're quant a lui s 'est au contraire lance dans 
un programme d'expansion monetaire et le taux d'inflation y a atteint des proportions 
enormes. Les ajustements des taux d'interet ont souvent servi d'instrument de politique 
monetaire et plusieurs pays dont le Cap-Vert, les Comores, la Cote d'Ivoire, Djibouti, la 
Gambie, la Guinee-Bissau, le Kenya, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, la Republique-Unie 
de Tanzanie, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe, ont releve leurs taux d'interet. Au 
Ghana et a Maurice, les taux bancaires nominaux ont ete ajustes a la baisse mais sont restes 
positifs en termes reels. 

175. En 1992, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont continue a s'orienter vers 
des taux de change determines par le marche soit en devaluant leur monnaie nationale 
(Ethiopie, Malawi, Mauritanie et Rwanda par exemple) soit en la laissant flotter (Nigeria) 
et en liberalisant les changes (Algerie, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie et Zambie, 
par exemple). 

176. Les reformes du secteur public, comportant un degraissage de la fonction publique 
et une reduction de la consommation de l'Etat, ont continue a figurer en bonne place dans 
les programmes de reforme. Dans des pays tels' que la Cote d'Ivoire, le Ghana, le 
Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, le Soudan, le Tchad et la Zambie, la privatisation a 
aussi joue un role important dans les reformes du secteur public. 

177. La plupart des pays ont poursuivi les mesures de transformation de leur agriculture, 
souvent dans le cadre de programmes d'ajustement structure! negocies avec la Banque 
mondiale et le FMI. La liberalisation du marche est restee un element important des reformes 
de politique agricole, des entreprises agricoles parapubliques etant demantelees, privatisees 
ou restructurees dans des pays tels que le Burundi, la Cote d'Ivoire et le Mozambique. Dans 
d'autres pays (comme l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi, le Mali, l'Ouganda, la 
Republique-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe), la commercialisaiton des produits 
agricoles a ete partiellement ou totalement dereglementee. D'autres pays encore comme le 
Lesotho et la Republique centrafricaine se proposent aussi de liberaliser leurs marches 
agricoles. 

178. Certains pays ont entrepris de diversifier leur base d'exportations agricoles, pour ne 
plus etre tributaires d'une seule culture d' exportation ou d'un trop petit nombre, a mesure 
que les cours mondiaux des produits traditionnels d'exportation continuaient a s'effondrer. 
Par exemple, le Benin encourage la production d'huile de palme, de noix de coco et 
d'arachide ainsi que la culture de l'ananas et des fruits et legumes exotiques, aux cotes de 
son produit d'exportation traditionnel, le coton. L'Ouganda envisage d'exporter du sesame, 
du tabac, des cuirs et peaux, des epices et du poisson apres avoir retrouve sa part du marche 
du coton, du the et du cafe, ses produits traditionnels d'exportation. En regle generale, les 
peches ont joue un role important dans les efforts de diversification. Le Mozambique, la 
Namibie, le Nigeria et la Sierra Leone sont quatre des pays qui se sont lances energiquement 
dans !'aquaculture. 

179. En raison de la secheresse qui a sevi en Afrique australe, cette region a concentre 
ses politiques de developpement agricole principalement sur la lutte contre la secheresse, 
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!'augmentation de la production vivriere et la diversification du secteur alimentaire. Au 
Malawi, tout en soutenant la production de ma'is, denree de base de la majorite de la 
population, le gouvemement encourage la production de manioc, plante xerophile, comme 
culture de securite ainsi que la production locale de semences de legumes. Dans le cadre de 
sa strategie de diversification visant a rectuire sa dependance a l'egard du mai:s, la Zambie 
encourage la production de sorgho, de mil et de manioc. Au Zimbabwe, des incitations ont 
ete offertes aux agriculteurs sous forme de prix et autres mesures pour qu'ils accroissent leur 
production cerealiere. D'autres pays de la region ont connu des tendances semblables. 

180. La securite alimentaire a aussi constitue une preoccupation primordiale ailleurs dans 
la region. Le Nigeria a interdit pendant cinq ans !'importation de ble (interdiction 
temporairement levee a la fin de 1992) afin de promouvoir la production nationale et cette 
politique a ete partiellement couronnee de succes. Le Senegal a lance un programme qui 
devrait lui permettre d'etre a 80 pour cent autosuffisant en vivres; le Burkina Faso.a entrepris 
un projet visant a parer a la faim et la malnutrition saisonnieres; et Djibouti s'efforce 
d'encourager une plus grande consommation de produits locaux, y compris de produits 
vivriers, dans le cadre general de la securite alimentaire. 

181. La secheresse qu'a connue l' Afrique australe a servi de catalyseur qui a encourage 
les pays de la region a reorienter leurs politiques agricoles de maniere a exploiter plus 
efficacement leur potentiel hydraulique; le Malawi est l'un des pays qui s'occupent 
activement de cette question. 

182. Dans le contexte de la politique agricole, on s'est aussi interesse a la protection de 
l'environnement. Dans son premier rapport annuel, la Coalition mondiale pour l' Afrique 
affirme que les quatre cinquiemes des terres agricoles et des paturages situes en Afrique 
subsaharienne sont, au moins en partie, degrades; et que le deboisement est peut-etre l'une 
des causes de la baisse sensible des precipitations au Sahel, sur le littoral du Golfe de 
Guinee, et au Cameroun, au nord du Nigeria et en Afrique de l'Est16

• C'est par souci pour 
l'environnement, par exemple, que le Gouvemement za!rois a interdit l'abattage de certaines 
essences et le Ghana !'exportation de 18 especes de bois. Plusieurs autres pays ont esquisse 
des strategies de mise en valeur de leurs forets et d 'exploitation plus rationnelle de leurs 
ressources halieutiques. 

183. Outre la desertification, preoccupation principale exposee par l' Afrique a la 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED) de 1992, 
les pays de la region ont donne la priorite a I' accroissement des transferts de fonds et de 
technologies pendant les discussions qui ont suivi la CNUED, faisant ainsi echo aux 
reflexions d'une partie de la communaute des donateurs d'aide. Ainsi la Banque mondiale a 
clairement classe les questions d' environnement en tete de la liste des priorites de son guichet 
d 'aide concessionnelle, l 'Association intemationale de developpement (IDA). 

16 The Global Coalition for Africa. 1992. African Social and Development Trend. 
Annual Report, p. 11. 
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La dette .totale·de·· l'Afrique subsabarie]ID~. ~stp<issee d'environ ·17g milliards 
d~ doll~rs .. e?.lQ?L a plusde•·.l83n1illiards• de···dollars en •.. 1992. A. ce )liveau, elle 
depas.sait (je Ji pour ce11t le PIB annuel de. Iaregio11en 1992 ·•·Les arrieres· d' inten% sµr 
la de~te exterieure a.· ... long tenn~ atteignaient. a . eux • seuls le chiffre · .. ·. faraminel!X. de 
14 · milliards de c1ollars. .· Pr~s .. du. c.h1qui~m~ . des • • r~ce.ttes laborieuseil1e11t .. per9ues ·. a 
l '..exportatiOil.Q?t ser~i .. a as~l.l.r~r le seryice de la qette enl 992. Bien· que ce cbiffre so it 
~Irb~iss~ pourJa troisie1l1e. anneeconsecutive;. le ratio .du service de la dette .. ·reste ... 
obstinement .. eJeve, 

tJne part appreci~bl~( quelq?elO pour cent en moye]file entr~ ·.1985 etl991}de 
la dette J?tale est attribuable a des prets relatifs. a des pr?j~ts agricol~s~ En 1991, 
derniere··annee·pow·Iaquelle on·.dispose de .donnees., Fencours de la dette.exrerieure 
alpng tenne ··~u secteur ag~icole se chiffrait a un peu plus del J ·milliards de dollars, 

•.. cont.re enyiron .12; 5 •·milliards de dollars I' a]filee precedente .. Bour .I' a??ee 1991. a elle 
seul~,··les fh1x nets a long tenne• Slif les credits consentis·a l'agriculture.(montantnet 
des pre~s}, quLs'etablissaie11t a 727millions dedoHars, etaientJes plusJaibles depuis 
1985;•·ils n.'en representaientpas .. moins23 pourcent. des·.flux· nets· .. totaux n.~latifs a la 
dette. · 

Jvtalgre •• les· imnees .d 'efforts qlli ont ete\faits pour reduire .·l'endetteme1lt. de 
l 'Afrique sl.lpsajlllrienne pardes re<Ul).enagements et des annulations, ces. rl1esures n'.qnt 
jusqu'a present c9ncerne. qu'un faible Il1ontant .de 1a dette to tale~·.• En) 991,Jes remises 
de dette accordees a I'Afrique (princi!J~lement a l 'Afrique subsaharie]file) n' ont po rte 
qge ~r J, 8 Il1illi¥ds de (tollars .. E11. lQ92, neuf pays .se1Ilement. ont . obtenu les 
u~o11ditions .. fenforcees d~ Jor9nto''qui p~nnettent a certainsp~ys crea11ders. d'offrir 
Ulle ~??ulatioll OU unej"eduction des.frais .. d'interet. .Le rnontantde ·ladette enjeu est 
11ett~rne.11t inferiel1r a ce ••qu'iI aurait ete en •• · .• cas d'annulation .des d~ux. tiers de 
l'e11seil1ble. de ••la dette.admissible envisagee .. dans Ies "coJ.1ditiol1S· de laTrinite". •.En 
outi:e, seuls deuxpays ont, .eri J.992, eu recours .au. Fonds de desend~ttement del 'IDA, 
qui vise a reduire la dette corl1rl1etciale, du.faitqtieles crea11ciers ·semo1ltfentfetice:llts, 
que lespays delJiteurs connaissent.des. diffictlltes.intetnes·. etq~'ils :ne respectent pas 
toujoursies conditions· imposeesdansle·cadre des credits· d'ajustement structu.rel. 

C'estla detfo multilaterak,pfot6tque fa dette •commerciale ·ou fa dette publiql1e 
bilatera.le, qui coillillence rapidemellt a poser le plus de .. problemes a 1'Afriqu~ 
su~saharienne; Au cours des annees 8Q; Ja plu~art des pays ont. contracte moins 
d'emp!Un-ts commerciaux · .. en raison .de leur experieµce prealable a I' ajustement 
struturel' d~ Jareticence que montraientles banques commerciales a preter a des. pays 
Iourdement endettes et des. efforts· de persuasion·deployes··par les donateurs et ·ils ont 
eu davantage recours aux institutions financieres m~ltilaterales; En 1992; pres de 40 
pourcentde la dette publique a long terme de l'Afrique subsaharienne etait contractee 
aupres d;institutions multilateraies dont Ies debiteurs he peuvent pas attendre ni 
reamenagements ni remises. 
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184. Bien que les politiques aient ete fortement orientees en fonction des preoccupations 
nationales en 1992, les echanges entre pays africains en particulier mais aussi l'integration 
economique et politique en general ont ete stimules par un certain nombre de decisions 
importantes: la Zone d'echanges preferentiels (ZEP) pour les Etats d' Afrique orientale et 
australe a modifie les reglements relatifs a l'origine des marchandises qui sont appliques dans 
la ZEP. Toutes les marchandises provenant d'Etats Membres, quelle que soit la nationalite 
des producteurs, font maintenant l'objet de tarifs preferentiels. 

185. En aout 1992, la Conference pour la coordination du developpement de l 'Afrique 
australe (SADCC) a ete rebaptisee Communaute du developpement de l' Afrique australe 
(SADC) dans l'attente que l' Afrique du Sud post-apartheid puisse y adherer17

• 

186. Au cours de l'annee ecoulee, plusieurs autres pays ont aussi ratifie le traite d' Abuja 
de 1991 etablissant la Communaute economique panafricaine. 

187. Siles pays ont manifeste un regain d'interet a l'egard de !'integration economique, 
c'est qu'ils ont reconnu qu'a mesure que l'environnement economique international devient 
plus hostile, empechant les petites economies individuelles souvent fragmentees d' Afrique 
subsaharienne d' accelerer leur croissance, l' avenir de la region repose sur une autonomie 
collective. Cette autonomie a ete l'un des themes de la conference internationale qui s'est 
tenue a Dakar du 16 au 18 novembre 1992. Intitulee "Trampling the Grass: Is Africa's 
growing marginalization in the newly emerging international order reversible?", cette 
conference etait organisee par l' African Centre for Development and Strategic Studies 
(ACDESS), important nouveau centre d'etudes africain. 

Ethiopie 

Le pays: caracteristiques generales 

188. Situee au nord-est de l' Afrique, l'Ethiopie constitue la plus grande partie de la Corne 
de l' Afrique18

• Son territoire, l'un des plus vastes des pays africains, couvre une superficie 
de 1 223 600 km2 et s'etage entre 100 m au-dessous du niveau de la mer et plus de 4 000 m 
d'altitude. Elle compte 55,11 millions d'habitants, ce qui la met a la deuxieme place des pays 
les plus peuples d' Afrique, apres le Nigeria19

. 

17 

18 

19 

Les perspectives que l' Afrique du Sud se sorte du bourbier politique ou elle est enfoncee ont ete 
ameliorees par l'annonce d'une date provisoire (avril 1994) a laquelle le pays organisera des elections 
multiraciales. 

L'Erythree, officiellement independante depuis mai 1993, est comprise dans la plupart des chiffres 
officiels, les donnees etant insuffisantes pour permettre l'etablissement de rapports systematiques 
portant exclusivement sur l'Ethiopie. 

Estimations de 1992. 
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189. Le climat se caracterise principalement par l' irregularite des precipitations. Les 
hautes terres du sud-ouest re<;oivent les precipitations les plus fortes en moyenne et les pluies 
diminuent lorsqu'on va vers le nord-est et l'est. Meme dans les regions qui ont des 
precipitations annuelles moyennes elevees, les variations peuvent etre enorrnes. Des terres 
chroniquement sujettes a la secheresse couvrent pres de 50 pour cent de la superficie du pays, 
et comptent environ 20 millions d'habitants20

. 

190. La secheresse a ete a l'origine d'au moins dix famines qui ont sevi au cours des 40 
dernieres annees et touche de vastes zones et des sections importantes de la population. 
Durant les 20 dernieres annees, les secheresses qui ont cause le plus de souffrances humaines 
ont ete celles de 1972-73 et de 1984-8521

• 

L'economie 

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

192. L'agriculture contribue pour 50 pour cent au PIB et pour 90 pour cent aux 
exportations du pays. Pour ce qui est de la superficie cultivee, les cereales (teff, mai:s, orge, 
ble) constituent les cultures principales, suivies par les legumineuses (feveroles, pois chiches, 
haricots blancs) et les oleagineux (principalement ricin et lin). Le cafe est le principal produit 
d'exportation (representant 57,3 pour cent des exportations agricoles) suivi par les cuirs et 
peaux (28 pour cent), les animaux vivants (3 ,3 pour cent) et les legumes22

. Environ 78 pour 
cent de la valeur totale de la production des industries manufacturieres reposent sur la 
transformation de produits agricoles (agro-alimentaire, boissons et textiles). 

193. Le secteur des petites exploitations contribue pour 90 pour cent a la production 
agricole du pays. Selon les estimations, la taille moyenne des exploitations se situe entre un 
et un hectare et demi. 

194. Au cours des annees 70 et 80 la croissance globale du PIB (1,9 pour cent et 1,6 pour 
cent respectivement) a suivi de pres les taux de croissance de la production agricole (0, 7 et 
0,3 pour cent respectivement) et les taux sont dans les deux cas bien inferieurs au taux 
d'accroissement demographique, qui est estirne a 3 pour cent. 

20 

21 

22 

T. Desta. Disaster Management in Ethiopia: Past Efforts and Future Directions. Communication 
presentee a !'atelier sur la lutte contre la secheresse organise par le Bureau des Nations Unies pour 
la region soudano-sahe!ienne (BNUS), Addis-Abeba, mai 1993. 

Pour de plus amples informations, voir T. Desta, op. cit. note 9. 

Donnees d'AGROSTAT pour 1990. 
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Politiques economiques touchant l'agriculture 

195. Pour expliquer la stagnation de l'agriculture et de l'economie en general que connait 
l'Ethiopie depuis le milieu des annees 70, i1 faut se referer a toute une serie de contraintes 
structurelles et de politiques, qui sont liees entre elles. Outre la durete des conditions 
agroclimatiques, les insuffisances et le mauvais entretien de l'infrastructure, la degradation 
de l' environnement et I' emploi de technologies inappropriees ont contribue au declin de 
l' agriculture. 

196. Les politiques macro-economiques et sectorielles ont aussi joue un role dans 
l'etablissement d'un milieu peu propice a la croissance agricole. L'arrivee au pouvoir d'un 
gouvemement revolutionnaire en 1974 a marque le debut d'une ere de controles directs et 
serres imposes par l'Etat aux systemes de production et de distribution. Une breve 
description des mesures prises et de leurs effets permettra d'expliquer la nature et l'ampleur 
des problemes auxquels l'Ethiopie est aujourd'hui confrontee. 

Politique macro-economique: Un equilibre interne trompeur 

197. La politique macro-economique de l'Ethiopie s'est toujours caracterisee par une 
gestion budgetaire prudente. Le deficit budgetaire a ete maintenu a une moyenne de 7 pour 
cent du PIB pendant la plus grande partie des annees 1975 a 1989, a l'exception des annees 
de secheresse. 

198. Ces deficits relativement faibles ont ete realises malgre !'augmentation des depenses 
publiques (qui sont passees d'environ 17 pour cent du PIB en 1974/75 a 47 pour cent en 
1988/89). Une politique agressive de recettes budgetaires a empeche le deficit de gonfler 
outre mesure. Les effets budgetaires des chocs exterieurs ont ete attenues par les flux d'aide 
exterieure accordee au titre de secours en cas de catastrophe. En general, les dons et prets 
exterieurs ont laisse la moitie du deficit a couvrir sur des ressources intemes. Comme le 
gouvemement a evite d'avoir recours a un financement inflationniste, l'inflation moyenne a 
ete maintenue aux alentours de 9 pour cent pendant la periode de 17 ans se terminant en 
199123

. 

199. Bien qu' equilibre macro-economique et stabilite des prix soient necessaires a la 
croissance, ils ne sont pas toujours suffisants, comme le demontre l'exemple de l'Ethiopie. 
Les depenses publiques d'investissement fixe ont progresse de pres de 16 pour cent par an 
apres 1975 alors que les depenses de fonctionnement augmentaient de 5 pour cent. Ces 
depenses ont ete essentiellement consacrees directement a des activites productives 
(principalement dans l'industrie manufacturiere et les services publics) qui etaient souvent 
d'une efficacite douteuse. Au cours des annees 80, 30 pour cent des depenses reelles 
d'investissement ont ete affectees a l'agriculture (y compris aux fermes d'Etat et a la 
colonisation rurale) et 15 pour cent seulement a !'infrastructure (transports et 

23 Pour plus de details, voir Banque mondiale, 1990. Ethiopia's Economy in the 1980s and Framework 
for Accelerated Growth. Washington, D.C. 
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communications)24
• Sur les depenses de fonctionnement, environ 2,2 pour cent ont ete 

consacrees a I' agriculture et aux nouveaux peuplements et pres de 55 pour cent a la securite 
et a la defense. 

200. Une politique agressive en matiere de recettes a permis de porter les recettes 
budgetaires total es de 20 a 29 pour cent du PIB dans annees 80. Les impots sont venus 
a parts egales de contributions indirectes intemes, d'impots sur les benefices des societes et 
de taxes sur le commerce exterieur. Les taxes sur les exportations de cafe representaient 
entre 30 et 40 pour cent de la valeur f. o. b. des exportations de cafe. Les benefices realises 
par des entreprises publiques lucratives (essentiellement mines et transports aeriens et 
maritimes) ont constitue une part croissante des recettes totales. De temps a autre, des 
surtaxes et prelevements d'urgence etaient pen;us. 

201. En raison des obstacles institutionnels imposes a l'activite commerciale privee - par 
exemple un plafond de 0,5 de birr d'immobilisations par entreprise manufacturiere 
- et du manque de possibilites d'investissement et de biens de consommation, le montant 
des depots (a vue et d'epargne) effectues par les menages et les entreprises privees a 
augmente. Ces depots eleves ont pu etre attires a des taux d'interet faibles (epargne forcee) 
et ils ont a leur tour servi a financer le deficit interieur. En consequence, le financement 
interieur provenait a 85 ou 90 pour cent du systeme bancaire25

. 

202. Du cote des depenses, la productivite globale de l'economie a souffert de ce que 
!'infrastructure a ete relativement negligee et que la repartition des investissements publics 
affectes a !'agriculture n'a pas ete optimale. De meme, la priorite accordee a la securite dans 
le budget de fonctionnement et l'entretien de projets peu rentables a encore aggrave la 
situation. En outre, le financement non inflationniste du deficit budgetaire s'est fait aux 
depens des possibilites d'investissement prive. Ainsi, l'Ethiopie a realise un equilibre inteme 
d'ensemble mais a neglige ou etouffe les sources fondamentales de productivite et de 
croissance. 

Politiques agricoles 

203. Entre 1974 et 1993, on peut diviser la politique agricole et la politique economique 
generale en trois periodes: 

24 

25 

• 1974 a 1988, ou des mesures d'economie dirigee ont ete prises et consolidees; 

• 1988 a 1991, ou uncertain nombre de mesures anterieures ont ete abandonnees 
et ou des reformes ont ete entreprises en vue de liberaliser l'economie; 

On trouvera des donnees detaillees du Ministere des finances dans A. Teferra. Ethiopia: The 
Agricultural Sector - an overview, Vol. II, Annexe statistique. Document redige pour la Division 
de !'analyse des politiques de la FAO. 

Voir note 12. 
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• la periode d'apres 1991 (1991 etant l'annee OU le regime revolutionnaire s'est 
effondre) pendant laquelle plusieurs des reformes entreprises entre 1988 et 1990 
ont ete consolidees et des mesures supplementaires de liberalisation ont ete 
prises. 

204. Etant donne les aleas des conditions agroclimatiques du pays, trois jeux de facteurs 
interdependants ont influe sur la croissance agricole: le cadre institutionnel; les politiques de 
prix et de commercialisation; et la repartition des credits budgetaires. 

La situation d'avant 1988 

205. En mars 1975, le gouvernement a annonce des changements radicaux du regime 
foncier et des relations de travail en milieu rural. Les principaux elements de la loi 
(Proclamation 31 de 1975) etaient les suivants: i) nationalisation des terres et abolition de la 
propriete privee; ii) interdiction des baux; iii) interdiction de recruter de la main-d'oeuvre 
rurale sur des exploitations privees; iv) garantie d'acces a des terres cultivables pour tousles 
menages. 

206. Les fermes individuelles ont ete regroupees en associations paysannes (AP) qui 
allouaient et reallouaient Jes terres entre menages, percevaient les imp6ts et les quotas de 
production et organisaient la main-d'oeuvre benevole pour les travaux publics. Les AP 
formaient a leur tour des cooperatives de services (CS) qui se chargeaient de 
l'approvisionnement, de la commercialisation et de la vulgarisation. Les cooperatives de 
producteurs (CP) etaient composees de menages individuels qui geraient collectivement leurs 
exploitations regroupees. On a aussi etabli uncertain nombre de grandes fermes d'Etat. En 
1989, il y avait 17 000 AP et 3 700 CS tandis que le secteur socialiste (CP et fermes d'Etat) 
comprenait 3 300 CP comptant 290 000 membres au total. 

207. Malgre les efforts deployes pour "socialiser" !'agriculture, la structure de la 
production est restee essentiellement privee, les paysans ayant fait preuve d'une forte 
resistance a !'integration en CP. En 1988, les exploitations paysannes individuelles 
representaient environ 94 pour cent de la superficie totale des terres cultivees, le reste etant 
divise en CP (2,5 pour cent) et en fermes d'Etat (3,5 pour cent). Les ressources publiques 
n'etaient pas reparties entre les secteurs socialise et non socialise proportionnellement a leur 
importance, le gros des ressources financieres, des intrants modernes et des agents de 
vulgarisation etant affecte au secteur socialise dont la productivite etait loin de toujours 
justifier cette allocation disproportionnee. 

208. En 1985, une politique nationale de "villagisation" (regroupement de la population 
en villages designes) a ete adoptee. En 1989, le tiers de la population rurale avait ete 
transferee a des villages. En 1985, a la suite de la secheresse, on a intensifie le programme 
de reinstallation sur des terres en friche de paysans vivant dans des zones touchees par la 
secheresse. Une mauvaise organisation et des erreurs de selection des colons ont rendu 
extremement couteux ce projet, qui a du etre constamment subventionne pour survivre. 
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209. Les politiques de prix et de commercialisation ont aussi traduit la tendance a un 
lourd contr6le de l'Etat. La Societe de commercialisation des produits agricoles (SCPA) etait 
responsable de l'achat en gros des cereales, oleagineux et legumineuses et des importations 
de cereales. Elle etait chargee de collecter tous les produits a vendre aupres des CP et des 
fermes d'Etat et obligeait les exploitations individuelles a livrer un quota calcule en fonction 
de leur capacite theorique a produire un excedent commercialisable. A partir de 1980, un 
bareme de prix a ete applique aux quotas sur l 'ensemble du territoire et ces prix d' achat sont 
restes au meme niveau jusqu'en 1988, ou ils ont ete releves de 7,7 pour cent. Meme apres 
cette augmentation, les prix d'achat du teff, du ble et de l'orge ne representaient 
respectivement que 37 pour cent, 61 pour cent et 45 pour cent des prix au marche libre. 
Jusqu'en 1988, le gouvemement a, de temps a autre, interdit le negoce prive dans les grandes 
regions productrices. En outre, les commer9ants prives etaient obliges de vendre a la SCPA 
une part de leurs achats (allant de 50 a 100 pour cent) a 4 OU 5 birr de plus que le prix qu'ils 
versaient aux agriculteurs. Le programme d'achats de la SCPA n'a pas ete particulierement 
efficace et sa part des achats de cereales a atteint un maximum de 11 pour cent de la recolte 
totale de cereales en 1986/87, les agriculteurs comme les commer9ants ayant de bonnes 
raisons de se soustraire aux control es. 

210. Le fonctionnement du systeme d'achats publics a cree un double marche. D'une part, 
il y avait un systeme de distribution public qui livrait des produits aux usines, aux h6pitaux, 
aux associations urbaines (kebeles), aux etablissements d'enseignement et a l'armee; de 
l'autre, des marches libres mal integres OU cereales et legumineuses etaient vendues a des 
prix nettement plus eleves. 

211. Les exportations de legumineuses et d' oleagineux, de cafe et de betail etaient aussi 
assurees par des entreprises parapubliques. Les produits de l'elevage destines a I' exportation 
etaient achetes aux prix du marche alors que le commerce interieur etait libre. Les prix du 
cafe a !'exploitation sont restes bas (35 a 45 pour cent de leur valeur f.o.b.) meme lorsque 
le taux de change etait surevalue. 

Les reformes de 1988 

212. Face a la stagnation economique et a la montee des problemes sociaux, le 
gouvemement a, en 1988, lance un programme de reformes economiques visant a liberaliser 
le systeme. n a impute la stagnation economique aux causes suivantes26

: i) effets negatifs 
qu'avait eus la suppression de l'activite economique privee; ii) affectation desequilibree des. 
investissements dans !'agriculture paysanne en faveur d'un secteur socialise peu performant; 
et iii) adoption d'une planification centrale au detriment des forces du marche, ce qui a 
entraine une sous-utilisation des ressources et des investissements inefficaces. 

213. Comme suite ace diagnostic, le gouvemement a approuve et commence a mettre en 
oeuvre une serie de mesures, notamment des augmentations incitatives des prix et des 
reformes institutionnelles. Les prix officiels d'achat ont ete releves et les quotas de produits 

26 Discours presidentiel a la Neuvieme session pleniere du Comite central du Parti des travailleurs 
ethiopiens, novembre 1988. 
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agricoles devant etre livres a la SCPA ont ete rectuits. Les prix du cafe ont ete sensiblement 
majores. Le nombre de commen;:ants agrees a ete accru et les restrictions imposees au 
mouvement interregional des produits agricoles ont ete abolies. La participation aux CP est 
devenue facultative et, a la fin de 1989, 95 pour cent de ces cooperatives s 'etaient 
desintegrees. Plusieurs AP et CA avaient aussi disparu. 

214. En 1990, un autre train de reformes a ete lance pour liberaliser le code des 
investissements etrangers et il a ete prevu de permettre le recrutement de main-d'oeuvre 
rurale. Ces reformes ne sont pas entrees en vigueur car le pays s'est enfonce dans la guerre 
civile, accompagnee d'instabilite politique et d'une desintegration des institutions. 

L'environnement economigue apres 1991 

215. En mai 1991, le Gouvemement provisoire de l'Ethiopie a pris le pouvoir. Il s'est 
trouve confronte a une economie devastee par la longue periode de guerre civile, caracterisee 
par la faiblesse des niveaux de vie et la deterioration de !'infrastructure et des conditions 
sociales. Outre les problemes profondement enracines de la pauvrete, il a fallu fournir des 
moyens de subsistance a 350 000 soldats demobilises et a leurs familles ainsi qu'a un grand 
nombre de refugies et de civils deplaces. 

216. Aux cotes de mesures visant a retablir la paix et la securite dans le pays, le 
gouvemement, avec I' aide de la communaute des bailleurs de fonds, a adopte un vaste 
programme de reformes economiques et sociales. 

217. Sur le plan macro-economique, il a devalue le birr, qui est passe de 2,07 birr a 5 
birr le dollar et en mai 1993, il a mis en place un systeme limite de vente aux encheres de 
devises pour l'achat d'articles de premiere necessite. 

218. Dans !'agriculture, le gouvernement a garanti le droit d'exploitation, de location et 
d'heritage de la terre. Pendant la periode de transition, la redistribution des terres a ete 
stoppee et il est desormais permis de recruter de la main-d'oeuvre rurale. Le gouvernement 
provisoire a annonce qu'un gouvernement elu reglerait la question du regime foncier par 
referendum. La SCP A a perdu son monopole de sorte que la majorite des cereales est 
maintenant commercialisee par des negociants prives et le systeme des quotas a ete aboli. 
Depuis janvier 1993, toutes les taxes a !'exportation ont ete supprimees, a !'exception de la 
taxe a !'exportation du cafe. Pour compenser en partie les effets de la devaluation, on a 
instaure une subvention de 15 pour cent sur les engrais. Dans le secteur des transports, 
l'industrie des transports routiers a ete liberalisee et il est prevu de diviser et de vendre 
l'entreprise publique de camionnage. 

Eff et des politiques sur I' agriculture 

219. Les politiques macro-economiques et sectorielles suivies de 1974 a 1991, surtout 
celles d'avant 1988, ont cree un environnement peu propice a la croissance de !'agriculture, 
contribuant done a la quasi-stagnation de la production agricole. 
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220. Les reformes institutionnelles du regime agraire ont tres fortement rectuit la taille des 
exploitations, qui dans bien des cas, n'etaient plus assez grandes pour faire vivre une famille. 
Les incertitudes du droit de jouissance ont gravement compromis la protection de 
l'environnement et les rendements27 n'ont pas progresse en raison de l'exiguite des parcelles 
conjuguee au fait que les engrais et les semences (dont la distribution etait exclusivement 
assuree par le secteur public) n'etaient pas distribues en temps voulu. 

221. II n'y a pas eu de recherches sur les technologies et les intrants (semences et engrais) 
appropries et adaptes aux conditions agroclimatiques du pays. La Compagnie semenciere 
ethiopienne n'a distribue qu'environ la moitie des 400 000 tonnes de semences dont, selon 
les estimations, les exploitations agricoles avaient besoin. Ne pouvant compter sur une 
distribution reguliere de semences ni sur des services de vulgarisation, beaucoup de paysans 
ont prefere se rabattre sur les semences traditionnelles et refuser les varietes nouvelles. 

222. Les terres placees sous le controle des CP et des fermes d'Etat ne representaient en 
fin de compte qu'un faible pourcentage de la superficie cultivee totale, mais selon le Plan 
decennal 1982/83 a 1993/94, la plupart des agriculteurs devaient etre organises en 
cooperatives de producteurs. L' objectif final etait que 44 pour cent des terres cultivees soient 
allouees a des exploitations individuelles, 49 pour cent a des CP et 7 pour cent a des fermes 
d'Etat. Ce plan n'a jamais ete mis en pratique mais ses dispositions, jointes aux incertitudes 
liees au regime foncier et a la frequence des redistributions de terres a l'interieur des AP, 
ont seme le trouble dans l'esprit des menages agricoles et n'ont pas incite les agriculteurs a 
faire des investissements a long terme ni a adopter des pratiques culturales durables. 

223. En outre, le systeme de commercialisation n' etait pas prop ice a la production d 'un 
excectent commercialisable et les produits livres au titre des quotas etaient payes a vil prix. 
Les restrictions imposees aux mouvements internationaux empechaient une integration des 
regions deficitaires et excectentaires, situation encore aggravee par l'etat des routes rurales, 
les controles serres qui pesaient sur le systeme de transport et de camionnage et la distance 
qui separait la majorite des petites exploitations paysannes des routes carrossables par tous 
temps. Le peu d'attention dont !'infrastructure rurale a fait l'objet a aussi fortement rectuit 
l'efficacite globale des investissements. 

224. II est difficile de determiner l'effet exact qu'ont eu les mesures de liberalisation 
prises entre 1988 et 1990 car leurs repercussions ont ete masquees par les graves 
perturbations des marches causees par la guerre. Bien que les conditions de securite aient 
empire, il semble bien que la liberalisation ait pennis de reduire la dispersion geographique 
des prix et de mieux integrer les marches cerealiers. 

225. Jusqu'a present, l'economie et l'agriculture ont reagi de maniere encourageante aux 
reformes d' apres 1991 mais il est difficile d' etablir avec precision une correspondance entre 

27 Les rendements cerealiers moyens sont de l'ordre de 1,2 tonne a l'ha dans le secteur des petites 
exploitations, soit Jes deux tiers des rendements obtenus au Kenya sur des terres ayant un climat 
semblable et des sols d'une fertilite comparable. Les rendements des Iegumineuses et des oleagineux 
(0,65 tonne/ha et 0,5 tonne/ha respectivement) sont parmi les plus foibles du monde. 
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ces reformes et les resultats obtenus. Des facteurs exogenes (conditions meteorologiques 
favorables) et des facteurs non economiques (amelioration de la paix et de la securite) ont 
en effet contribue a !'expansion de l'activite economique. 

226. Sur le plan macro-economique, apres avoir baisse de 5,2 pour cent en 1991192, le 
PIB reel devrait progresser de 7,5 pour cent en 1992/93, soit un pour cent de plus que 
l'objectif gouvernemental. L'inflation est tombee de 45 pour cent pendant la periode juin 
1990-juin 1991 a 14 pour cent pendant la periode correspondante de 1991/92. Il semble que 
le pays ait deja absorbe les effets de la devaluation car un grand nombre de transactions de 
change ont lieu sur le marche parallele au taux de 7 birr le dollar. 

227. La projection d'une croissance reelle solide du PIB est liee aux bons resultats 
obtenus par le secteur agricole depuis trois ans. La production cerealiere s'est fortement 
redressee, avec une production totale de 7 ,3 millions de tonnes en 1990/91 (recolte record), 
suivie par une recolte presque aussi bonne de 7,1 millions de tonnes en 1991/92 et une 
recolte qui, selon les projections, pourrait etre de 6,9 millions de tonnes en 1992/9328

. Ces 
variations traduisent des changements de conditions climatiques et des secheresses localisees. 
L'augmentation de production est venue essentiellement du secteur paysan alors que la 
production des fermes d'Etat est restee statique. La consommation d'engrais a augmente de 
30 pour cent en 1992 et la superficie recoltee a progresse en raison du prix eleve des 
cereales. Au cours des premiers mo is de 1993, on a note un accroissement des livraisons de 
cafe sur le marche d' Addis-Abeba. 

Problemes actuels de developpement agricole 

228. Les reformes recentes constituent la premiere phase des pro fonds changements 
structurels qui seront necessaires pour placer l'economie ethiopienne sur la voie d'un 
developpement durable; elle est et restera pendant quelque temps une economie en transition, 
a cheval entre deux modeles de developpement economique. Deux des nombreux problemes 
auxquels sont actuellement confrontes les dirigeants ethiopiens sont analyses plus en detail 
ci-apres: i) la securite alimentaire et la lutte contre la pauvrete; et ii) la degradation des 
ressources naturelles. 

Pauvrete et insecurite alimentaire 

229. Et endue du probleme et causes fondamentales. L' insecurite alimentaire ( definie dans 
sa forme la plus fondamentale comme une situation ou tous les habitants n' ont pas a tout 
moment acces aux vivres necessaires a une vie saine) est un phenomene a la fois chronique 
et transitoire en Ethiopie. On estime que la moitie de la population du pays (entre 23 et 26 
millions de personnes) est sujette a l'insecurite alimentaire. Plus de 20 millions d'entre elles 
vivent en milieu rural. Lorsque des periodes de desastres naturels et de calamites causees par 

28 Sources: Pour 1990/91, donnees du Bureau central de statistique; pour 1991/92, estimations du 
Ministere de !'agriculture ethiopien; pour 1992/93, FAO. FAO, 1993 Food supply situation and crop 
prospects in sub-Saharan Africa. Rome. Note: les donnees comprennent les utilisations non 
alimentaires. 

SOFA 1993 Situation par region 



c 93/2 
Page 86 

l'homme se succedent, les menages pauvres vendent leurs biens, epuisent leurs reserves de 
vivres, deviennent tres vulnerables ou totalement demunis et ont constamment besoin d'aide 
alimentaire pour survivre. Depuis une vingtaine d'annees, l'insecurite alimentaire provisoire 
s'est traduite par les famines qui ont suivi les secheresses de 1972/73 et de 1984/8529 . En 
Ethiopie, les refugies et les personnes deplacees par la guerre civile constituent des groupes 
tres vulnerables qui ont besoin d'assistance. 

230. Quant a l'insecurite alimentaire chronique, les donnees montrent que, meme en 
temps normal (lorsque les conditions climatiques ou socio-economiques ne sont pas 
exceptionnelles)30

, la ration alimentaire moyenne des Ethiopiens est inferieure de 8 pour 
cent a la ration minimum requise, qui est !'equivalent de 500 g de cereales par jour et par 
personne. Les donnees "moyennes" risquent d'etre trompeuses car elles dissimulent des 
ecarts dans l' acces qu' ont les habitants aux disponibilites alimentaires. Les chiffres du 
Ministere de !'agriculture revelent que, en 1982-83, les revenus moyens par menage des 
regions pauvres representaient moins du tiers de ceux des regions plus aisees. Les regions 
pauvres sont aussi des regions a deficit alimentaire et compte tenu du manque d'integration 
du marche, les prix des cereales etaient beaucoup plus eleves dans ces regions, ce qui 
aggravait encore le probleme d'acces aux vivres31

• On estime que, bien que l'aide 
alimentaire ait empecM les disponibilites alimentaires moyennes de tomber trop brutalement, 
8 pour cent de la population a souffert de malnutrition aigue pendant les periodes de 
secheresse et de troubles civils32

. La F AO a estime que la production vivriere actuelle 
(cereales, legumineuses, legumes, fruits et produits de l'elevage) fournirait au total une ration 
de 1 600 a 1 700 calories par jour. L'aide alimentaire et les importations portent la ration 
journaliere a 1 800 a 1 900 calories par habitant, soit moins que le minimum recommande 
de 2 100 calories par personne et par jour. 

231. C'est la pauvrete qui est a l'origine du probleme d'acces aux disponibilites 
alimentaires33

. Dans le secteur rural, les pauvres ont peu d'avoirs productifs et ceux qu'ils 

29 

30 

31 

32 

33 

Au cours de la secheresse de 1987, des consequences semblables ont ete evitees grace a une 
preparation adequate et a une alerte rapide. 

Par exemple, de 1979 a 1984. 

Pour plus ample information, voir FIDA, 1989. Mission speciale de programmation en Ethiopie. 
Documents de travail N°' 1 (Macro-economic performance and trends) et 7 (The dynamics of rural 
poverty). Rome. 

Donnees de l'Institutnational ethiopien. Voir I. Loerbroks (FAOR). Statement on occasion of World 
Food Day 1992, 16 octobre, Addis-Abeba, Ethiopie. 

Outre le niveau du revenu par habitant, l'acces aux services sociaux est un autre aspect de la pauvrete 
car lorsqu'il existe, ii peut compenser certains effets de la pauvrete. Dans le present rapport, nous 
n'avons examine que !es elements de la pauvrete directement lies a l'acces aux vivres. On trouvera 
une analyse detaillee de differents aspects de la pauvrete dans The social dimensions of adjusment in 
Ethiopia: a study on poverty alleviation. Ministere du Plan et du developpement economique, 
mai 1992. 
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ont sont mediocres (exploitation agricole de petite taille, sol de mauvaise qualite, 
precipitations aleatoires, cheptel peu nombreux); ils n'ont que des possibilites restreintes de 
trouver un autre emploi, un acces limite aux services sociaux et ils utilisent des techniques 
de production traditionnelles. Les pauvres depensent aussi une grande part de leurs revenus 
pour se nourrir et se chauffer et epargnent tres peu34

• Ils sont done tres vulnerables en 
periode de crise. 

232. La pauvrete urbaine est causee par un chOmage eleve et de bas salaires. Ces 
dernieres annees, ce probleme a ete aggrave par l'afflux de soldats demobilises et de 
personnes deplacees et par la hausse des prix alimentaires sur le marche libre. 

Mesures visant a attenuer la pauvrete et l'insecurite alimenfaire 

233. Pour que la vie des pauvres s'ameliore de maniere durable, il est essentiel que le 
developpement economique repose sur de larges bases. En Ethiopie, le role de l'agriculture 
est primordial a cet egard. La croissance agricole permettra de parer au probleme de la 
securite alimentaire sur le plan de l'offre (en accroissant la production vivriere et les 
ressources en devises pouvant servir a importer des vivres) et sur le plan de l'acces, en 
creant des emplois et des possibilites de revenu. Par ailleurs, les mesures qui visent a 
stimuler la croissance mettent souvent du temps a operer et il faut parfois plusieurs annees 
de croissance pour resorber le chOmage et le sous-emploi et ameliorer les niveaux de vie des 
groupes les plus demunis35

. Comme une restructuration radicale du systeme economique a 
ete entreprise, certains des ajustements a court terme (notamment les hausses des prix des 
produits alimentaires) auront des effets negatifs sur les couches les plus vulnerables de la 
population. 

234. Ainsi, outre des reformes axees sur la croissance, il faut prendre des mesures 
d'urgence bien ciblees pour s'attaquer a la pauvrete a court et moyen termes. Il faudra 
examiner les problemes lies a la planification et aux secours d'urgence (en cas de secheresse) 
et a la meilleure maniere d'utiliser l'aide alimentaire accordee au pays, en tenant compte de 
!'evolution de la situation economique. On trouvera ci-apres une analyse de certains de ces 
problemes et des mesures que le gouvemement est en train de prendre pour les resoudre. 

Mesures constituant un filet de securite 

235. Autrefois, les mesures de lutte contre la pauvrete mettaient !'accent sur des 
subventions non ciblees aux produits, principalement administrees par l'intermediaire du 
systeme public de distribution. Les beneficiaires de ces subventions etaient les membres des 
kebeles, des CP et des cooperatives qui recevaient des rations de vivres et autres produits 

34 

35 

A partir de donnees d'enquete de 1982/83, le FIDA a estime que 5 pour cent seulement du revenu 
rural etait mis de cote. 

Selon la Banque mondiale, si la croissance reelle du PIB est de 5 pour cent et l'accroissement 
demographique de 3 pour cent, le PIB par habitant de l'Ethiopie (120 dollars) mettra 35 ans a 
doubler. 
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subventionnes (savon, sel et kerosene). Les familles avaient acces aux memes rations quel 
que soit leur revenu car on pensait que, surtout en milieu urbain, les menages aises ne 
voudraient pas faire la queue dans les magasins des kebeles pour obtenir des produits de 
qualite mediocre, et que le systeme se ciblerait ainsi de lui-meme. Ce systeme de distribution 
generale de produits presentait les inconvenients suivants: i) il etait fortement biaise en faveur 
des villes; en effet les consommateurs urbains, qui ne representaient que 15 pour cent de la 
population beneficiaient d 'environ 60 pour cent des subventions; ii) tout en apportant un 
secours appreciable aux menages pauvres, il profitait de maniere disproportionnee aux 
menages a revenus moyens OU eleves, car les menages tres pauvres n'avaient pas les moyens 
d'acheter leur ration aux prix subventionnes; et iii) les couts economiques de ces programmes 
(calcules sur la base des prix frontiere aux taux de change d'equilibre) etaient extremement 
eleves. Lorsque les prix ont ete liberes et le birr devalue, il est devenu impossible de 
maintenir ces programmes36 • 

236. A la suite de la liberalisation complete des marches des produits en 1991, le 
gouvemement provisoire a, pour attenuer les effets des hausses de prix sur les pauvres, lance 
un programme qui comportait diverses mesures constituant un filet de securite, notamment 
un modeste ajustement des salaires du secteur public pour couvrir les hausses des prix des 
produits alimentaires, des indemnites de licenciement et des programmes de recyclage pour 
les salaries des entreprises publiques liquidees; et un systeme de coupons permettant aux 
habitants les plus pauvres des villes d'obtenir des vivres et du kerosene. Le programme 
utilise l'infrastructure administrative des kebeles pour cibler les menages les plus pauvres, 
qui selon leur revenu, rei;oivent le coupon soit a titre gratuit soit en echange d'une 
participation a des services communautaires ou a des travaux publics. Ce systeme de transfert 
cible de revenus est plus efficace que le systeme precedent de subventions non ciblees aux 
produits. En milieu rural, on etudie la possibilite de mettre en place un systeme de coupons 
qui permettraient aux paysans pauvres d'obtenir des engrais et autres intrants, ainsi qu'un 
programme de travaux publics ruraux qui aiderait a generer des revenus pour les chOmeurs 
ruraux. 

L' aide alimentaire pour le developpement 

237. L'aide alimentaire qui representait environ 3,5 pour cent des disponibilites 
alimentaires totales pendant la premiere moitie des annees 80 Qusqu'en 1984) est passee a 
17 ,2 pour cent dans la seconde moitie, ce qui traduit les effets de la secheresse37

• Dans sa 
programmation des ressources venant de l'aide alimentaire, le gouvemement provisoire s'est 
clairement declare oppose a la distribution gratuite de vivres, estimant qu'elle ne peut pas 

36 

37 

Selon les calculs de la Banque mondiale, au taux de change de reference de 5 birr pour un dollar (qui 
est devenu le taux de change effectif apres 1991), les avantages allant aux 30 pour cent Jes plus 
pauvres de la population urbaine representaient environ 16 pour cent du coflt total des subventions 
au.ex produits en milieu urbain. Dans le secteur rural, ce pourcentage etait de 5 pour cent (une fois 
ajoute le cofrt de Ia subvention aux engrais). La part totale ponderee de ce groupe (urbain et rural) 
etait de I' ordre de 12 pour cent. 

Vofr note 21. 
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arreter ou renverser la pauperisation et risque de detruire les mecanismes de survie des 
pauvres. On a done propose divers moyens d'utiliser l'aide alimentaire comme outil de 
developpement par le biais de programmes de travaux publics createurs d'emplois. Ces 
propositions reposent sur les principaux elements suivants: i) selection de projets a forte 
intensite de main-d'oeuvre, surtout en milieu rural, avec remuneration en vivres ou en 
especes, cette derniere etant financee par le produit de l'aide alimentaire monetisee; ii) 
mecanisme d'autociblage selon lequel le salaire en vivres ou en especes est fixe a un niveau 
inferieur a celui du marche, et n'attire done que les travailleurs vraiment pauvres et 
vulnerables. 

238. La mesure dans laquelle ce programme pourra etre mis en oeuvre dependra des 
capacites que demontreront les ministeres d'execution, la Commission d'alerte rapide et de 
services de planification des secours et de la rehabilitation, les ONG et les autorites 
regionales a resoudre uncertain nombre de problemes, notamment les suivants: 

• il faudra etablir un systeme permettant de fixer les salaires a un niveau 
approprie; 

• il reste a decider de !'orientation principale des projets, c'est-a-dire a savoir 
s'ils seront choisis rigoureusement en fonction de criteres de couts-avantages 
economiques ou si la rentabilite economique passera au second rang en faveur 
de projets qui ont un effet appreciable sur l'emploi (ce qui revient a privilegier 
les caracteristiques des projets liees au filet de securite). 

Degradation des ressources naturelles38 

239. La degradation des ressources naturelles constitue l'un des principaux obstacles 
auxquels se heurte l'accroissement de la production agricole en Ethiopie. Selon la PAO, 
environ la moitie des hautes terres (270 000 km2

) a deja subi une erosion sensible, dont 
140 000 km2 sont gravement erodes et n'ont plus que des sols relativement peu profonds. 
Pres de 20 000 km2 de terres agricoles ont subi une erosion tellement grave qu'ils ne 
pourront probablement plus etre cultives. L'erosion balaie environ 1 900 millions de tonnes 
de sol par an dont environ 10 pour cent sont emportes par les cours d'eau et sont 
irrecuperables et le reste est redepose sous forme de sediment dans les hautes terres mais 
surtout a des endroits peu propices a !'agriculture. Si cette tendance se poursuit, d'ici 2010, 
les terres couvertes de moins de 10 cm de sol constitueront 18 pour cent de la superficie des 
hauts plateaux. Cela implique une baisse dramatique des rendements, de mauvaises recoltes 
frequentes et une forte probabilite de famines, surtout dans les zones a faible potentiel 
agricole des hautes plateaux. Non seulement I' erosion reduit la production agricole mais elle 
raccourcit la vie utile des barrages et reservoirs en les ensablant et accroit l'ampleur et 
l'intensite des secheresses et des inondations. 

38 Cette section est en grande partie tiree du rapport de la FAO de 1985. Ethiopian Highlands 
Reclamation Study, Rome. 
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240. L'erosion des sols n'est pas une consequence inevitable de !'agriculture; elle est 
imputable a de mauvaises fa<;ons culturales. Divers facteurs contribuent a cette erosion 
rapide: arrachage de la vegetation naturelle pour la culture, le bois de chauffe, le paturage 
et les travaux de construction; orages brefs et violents pendant la saison des pluies; forte 
propension a !'erosion due au deboisement; et relief tres incline. Dans les hautes terres 
ethiopiennes, les pressions demographiques ont conduit a la mise en culture de terrains de 
plus en plus pentus et au raccourcissement progressif des periodes de jachere entre les 
campagnes agricoles. On estime que les quatre cinquiemes de l'erosion des hautes terres sont 
dus a la surexploitation des terres agricoles et le reste a la surcharge en animaux des 
paturages et des zones deboisees. 

241. Le deboisement constitue un autre grave probleme ecologique. En moins d'un siecle, 
le couvert forestier du pays est tombe de 40 pour cent de la superficie totale a 16 pour cent 
dans les annees 50 et a 4 pour cent aujourd'hui, selon les estimations. 

242. Les politiques agricoles passees ont amplifie les effets que les facteurs 
agroclimatiques avaient exerce sur la degradation et l'epuisement des ressources. En exigeant 
des materiaux de construction, les programmes de villagisation ont entraine une 
surexploitation des ressources forestieres. Aucun effort n'a ete fait pour decouvrir et 
introduire de nouvelles sources d' energie dans le secteur rural, ou le bois et la bouse sont 
restes les seuls moyens de chauffage. A mesure que la pression demographique a accru la 
demande de ces ressources, le deboisement s'est intensifie et la terre a ete de plus en plus 
privee de precieux engrais. Incertains de leurs droits fonciers, les paysans n'ont pas voulu 
investir dans la conservation des sols. Les ressources consacrees a l' agriculture ayant ete 
insuffisantes et attribuees de maniere disproportionnee aux fermes d'Etat et aux cooperatives, 
on a manque de fonds pour faire des recherches sur des technologies paysannes appropriees. 
En general, les politiques ont decourage l'integration des activites de conservation aux 
pratiques culturales des paysans et cette situation a ete exacerbee par l'absence de mesures 
adequates concemant l'utilisation des sols et des fon~ts. Si la reinstallation de populations 
rurales peut en principe constituer une methode efficace de reequilibrage des peuplements 
humains et des ressources disponibles, la maniere dont elle a ete pratiquee en Ethiopie l'a 
rendue inefficace. 

243. Dans son etude de 1985 sur la mise en valeur des hautes terres, la FAO admettait 
que des mesures de conservation isolees seraient inevitablement couteuses et inefficaces. Elle 
suggerait une strategie de developpement reposant sur de larges bases et axee sur la 
conservation des ressources, qui viserait a integrer des mesures de conservation aux grandes 
activites de developpement agricole a tousles niveaux (de !'exploitation, du secteur agricole, 
de l' economie nationale )39

• 

39 "L'expression Developpement axe sur la conservation implique non seulement !'affectation de 
ressources accrues a la conservation mais surtout ... !'integration de meilleurs systemes d'utilisation 
des terres aux objectifs et criteres de developpement rural. II pourrait en resulter une reduction 
importante de la pauvrete absolue, sinon sa suppression". Resume, p. 12, de l'etude de la FAO de 
1985 intitulee Ethiopian Highlands Reclamation Study. Rome. 
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244. Au sein du secteur agricole, la strategie identifiait des systemes et pratiques 
rationnels de culture et d'elevage a encourager dans chaque zone agro-ecologique des hautes 
terres. Elle insistait sur la necessite d'offrir des incitations suffisantes a la conservation et de 
suivre de bonnes methodes de relocalisation. Elle reconnaissait que !'agriculture ne pouvait 
a elle seule resoudre tous les problemes associes a la degradation de l'environnement (tels 
que faible croissance et pauvrete) et suggerait d'exploiter les liens entre l'agriculture et 
d'autres secteurs et de lancer des activites complementaires (petite industrie, activites 
agroforestieres, production d'energie) pour creer d'autres sources de revenu, surtout dans les 
zones a faible potentiel. Au niveau national, elle recommandait une augmentation des 
depenses globales consacrees a l' agriculture en faveur du secteur paysan, soulignait la 
necessite d' ameliorer les capacites des ministeres a executer des programmes de conservation 
et suggerait d'utiliser au mieux les moyens et les competences du secteur prive. 

245. Certaines des mesures recommandees dans l' etude sur la mise en valeur des hautes 
terres ont deja ete mises en vigueur (droits fonciers plus assures, meilleure marge de 
manoeuvre pour le secteur prive, reinstallation volontaire et octroi de meilleures incitations 
aux paysans) mais il reste beaucoup a faire. Des mesures concernant l'utilisation des terres 
et des ressources forestieres sont indispensables a la reussite d'une strategie de conservation 
des ressources naturelles. Le gouvernement a l'intention d'etablir, d'ici avril 1994, une 
strategie nationale de conservation, dont un plan d'action forestier constitue un element 
important. Dans le cadre d'une serie de regles bien etablies de gestion et de protection des 
forets, le secteur prive aura la possibilite de participer davantage a !'exploitation et a la 
transformation du bois. Les pay sans et les communautes rurales se verront offrir des 
incitations pour reboiser et planter des arbres. 
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246. En 1992, les pays de la region Asie et Pacifique ont poursuivi leur croissance 
economique solide et reguliere. Selon les estimations de la Banque asiatique de 
developpement (BAsD), le PIB de la region a progresse en moyenne de 7 pour cent en 1992, 
contre 6,3 pour cent en 1991. Malgre la recession prolongee de l'economie mondiale, la 
BAsD estime que le PIB regional augmentera de 7,2 pour cent en 1993. Trois facteurs 
importants contribuent au maintien d'une croissance aussi solide: i) I' augmentation continue 
des revenus disponibles, qui soutient la demande interieure; ii) la poursuite de !'expansion 
des echanges entre pays de la region; et iii) les resultats positifs des reformes que beaucoup 
de pays d' Asie avaient deja faites. 

247. Voici quelques resultats individuels obtenus par certains pays en 1992: 

• La production industrielle de la Chine a augmente de 20 pour cent en 1992, 
contribuant a la croissance impressionnante de 12,8 pour cent du PIB. Bien que 
la secheresse ait frappe de nombreuses regions du pays, la production totale de 
cereales a augmente de 1, 7 pour cent pour atteindre un volume estime a 
443 millions de tonnes. La production de the, de sucre, de tabac, de fruits et 
de legumes a egalement augmente par rapport a 1991. 

• Tousles secteurs economiques de l'Inde se sont ameliores en 1992 et le PIB du 
pays a augmente de 4,2 pour cent. L'agriculture, aidee par une bonne mousson, 
a progresse de 3,5 pour cent. La production cerealiere a atteint un volume 
record de 177 millions de tonnes, contre 167 millions de tonnes en 1991. Les 
fortes pluies de mousson et les inondations de juillet 1993 risquent toutefois de 
compromettre gravement la production cerealiere de cette annee. 

• Au Pakistan, une augmentation de 30 pour cent de la production cotonniere a 
permis au PIB agricole de progresser de 6,4 pour cent en 1992. La bonne 
recolte de coton est attribuee a la hausse des prix a l' exploitation, a une 
utilisation accrue de semences ameliorees et a des conditions meteorologiques 
favorables. Ces conditions ont au contraire ete mauvaises en 1992 au Nepal, 
dont le PIB agricole n'a augmente que de 0,5 pour cent et la production 
cerealiere a diminue de 6,5 pour cent. 

• L' Asie du Sud-Est a obtenu des resultats agricoles divers. Le PIB agricole a 
augmente de 3,5 pour cent en Thai:lande et de 1,2 pour cent en Malaisie mais 
a baisse de 1 pour cent aux Philippines. En Malaisie, la production d'huile de 
palme, de grumes, de betail et de poisson a augmente alors que celle de 
caoutchouc et de cacao a diminue. Aux Philippines, une grave secheresse a 
reduit la production de mai:s et de riz et a la suite des interdictions de coupes 
forestieres et autres mesures de conservation, la production forestiere a recule 
en 1992. 
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• Le Viet Nam a obtenu une recolte record de riz de 21,1 millions de tonnes, soit 
1,2 million de tonnes de plus qu'en 1991. La production vivriere totale a 
augmente de 9 pour cent et le PIB agricole a progresse de 6,3 pour cent en 
1992. L'amelioration des rendements et l'expansion de la superficie cultivee 
sont portes au credit de la bonne disponibilite des intrants et des reformes 
agricoles. Au Laos, le secteur agricole a egalement connu une annee 
exceptionnelle en 1992. Le PIB agricole a progresse de 8,3 pour cent, la 
production de riz augmentant de plus de 20 pour cent. 

Grand es 

Accroissement des echanges entre pays de la .region et des flux 
d'investissement 

248. Malgre le ralentissement de l'economie mondiale en 1992, les pays en 
developpement de la region Asie et Pacifique ont continue a faire preuve de dynamisme dans 
le domaine du commerce international. Les exportations ont augmente de 13 pour cent grace 
a une meilleure · efficacite de production, a une faible inflation et aux effets favorables des 
reformes lancees ces dernieres annees. 

249. Un facteur cle qui a mis les economies asiatiques a l'abri de la recession mondiale 
a ete la croissance significative des echanges intraregionaux et des investissements. En 1991, 
le commerce entre pays de la region a augmente de 23 pour cent, alors que les exportations 
vers le reste du monde progressaient de 15 pour cent. Cette evolution est nettement facilitee 
par la repartition du travail, la specialisation et la relocalisation de la production entre pays 
de la region en reponse aux possibilites qu'offrent les ressources, les politiques 
macro-economiques et par consequent les avantages comparatifs des divers pays. 

250. Outre l'afflux de gros investissements etrangers directs, les apports substantiels de 
capitaux d'investissement du Japon et des pays nouvellement industrialises d' Asie vers les 
pays en developpement de la region se sont poursuivis. En particulier, les enormes 
possibilites d'investissement et le taux de croissance spectaculaire de la Chine ont attire des 
millions de dollars d'investissements de Chinois vivant hors de Chine. 

251. On attend avec grand inten~t les resultats des negociations commerciales 
multilaterales de l'Uruguay Round vu !'importance qu'ils revetent sur !'application des 
principes de non-discrimination et d'acces au marche pour les exportations de la region. La 
signature de l' Accord de libre-echange nord-americain (ALENA) est toutefois vue d'un 
mauvais oeil car elle risque de detourner des investissements etrangers directs des pays 
asiatiques. 

252. Alors que se dessinent ces changements de l'environnement exterieur, les pays 
asiatiques ont entrepris decreer et de promouvoir des accords commerciaux sous-regionaux. 
Les Etats Membres de l' Association des nations de l' Asiedu Sud-Est (AN ASE) ont cree la 
zone de libre-echange de l' AN ASE qui vise a supprimer au cours des 15 prochaines annees 
les tarifs douaniers applicables a la plupart des marchandises faisant l'objet d'echanges 
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intraregionaux. De meme, l' Association sud-asiatique de cooperation regionale (ASACR) a, 
lors de son sommet de Dhaka au debut de l'annee, adopte une resolution creant une zone de 
libre-echange pour l' Asie du Sud. Toutefois, en raison des differences de taille et de 
developpement economique des pays membres, de nombreuses questions difficiles restent a 
resoudre avant que ces accords regionaux puissent devenir un moyen efficace d'action 
concertee. 

Les defis de la transition economique 

253. Au cours des deux demieres annees, le nombre de pays asiatiques qui sont passes 
d'une economie centralement planifiee a un systeme economique axe sur le marche a plus 
que double, lorsque six republiques asiatiques de l'ex-Union sovietique (Azerba!djan, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkemistan et Ouzbekistan) se sont lancees sur cette 
voie aux cotes de la Chine, du Viet Nam, du Laos et de la Mongolie. Les problemes de 
transition que rencontrent ces pays, les approches qu'ils ont adoptees et le degre de reussite 
qu'ils connaissent varient fortement d'un pays a l'autre. La plupart d'entre eux ont besoin 
de subir une transformation structurelle qu'ils ne pourront realiser que sur uncertain nombre 
d'annees par des efforts persistants et coherents. Ils connaissent aussi des problemes de 
stabilisation a court terme et de gestion macro-economique et doivent creer et renforcer les 
institutions necessaires a une economie de marche. Ce double probleme semble plus aigu 
dans le cas des anciennes republiques sovietiques que dans celui des autres pays. 

254. Si, initialement, tousles pays en transition ont connu des taux eleves d'inflation, de 
chOmage et de sous-emploi, la Chine, le Viet Nam et dans une certaine mesures le Laos ont 
reussi a reduire ces taux en stimulant la production agricole, l'investissement prive et 
l'investissement etranger direct. Par contre, la Mongolie et les republiques asiatiques de 
l'ex-URSS sont aux prises avec de graves chocs de transition. 

255. Par exemple, en 1992, alors que la Chine a enregistre un taux de croissance 
economique de 12,8 pour cent et un taux d'inflation de 6,4 pour cent, le PIB de la Mongolie 
a baisse de 7,6 pour cent et son taux d'inflation a grimpe a 320 pour cent. En Chine et au 
Viet Nam, les communautes rurales, dont les systemes de production reposent sur l'unite 
familiale et qui utilisent des technologies a forte intensite de main-d'oeuvre, ont bien reagi 
aux signaux du marche. Au contraire, les communautes agricoles de Mongolie et des 
republiques asiatiques de l'ex-URSS, qui pratiquent depuis longtemps l'agriculture collective 
au moyen de grosses machines et d'intrants provenant d'entreprises d'Etat, ont plus de mal 
a s'adapter a la nouvelle situation. Il semble aussi que, dans ce dernier groupe de pays, la 
liberation des prix n'a pas amene la reaction attendue de l'offre du fait que des entreprises 
monopolistes controlent les intrants et qu'elles ont tendance a reduire la production et a 
relever les prix. 

256. A enjuger par ce qui s'est passe dans certains pays en transition (la Chine et le Viet 
Nam), qui ont initialement souffert d 'instabilite macro-economique et d 'inflation a court 
terme, il semble qu'une bonne structure institutionnelle soit tout aussi indispensable a la 
reussite de la transition que la stabilite macro-economique. Le processus de transition exige 
que le secteur public et les bailleurs de fonds exterieurs soutiennent activement 
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\,WlVAJ"''"''H'-'HL et le renforcement d'un cadre de politiques propices a !'expansion et d'un 
institutionnel a une economie de marche de bien fonctionner. En outre, 

il est essentiel d'ameliorer la capacite de a assurer des biens collectifs (infrastructure 
de recherche, transports et communications, services de sante, d'education et 
autres services sociaux), a relever de la competence du secteur public meme 
dans un systeme de 

257. La pression demographique s'intensifie rapidement, !'urbanisation, !'usage 
excessif de produits dans les processus de production et !'utilisation insoutenable 
a long terme des ressources naturelles aux graves problemes de pollution de l'air 
et de de deboisement, d'erosion des sols, de desertification et d'inondations que 

'-'AA>O'-'A,UUJ"' de la region. 

258. La de semences ameliorees et d'engrais, jointe a l'enorme 
expansion des ouvrages hydrauliques, a delivre de nombreux pays fortement peuples d' Asie 
du spectre de la mais dans certains cas, elle a aussi contribue a la degradation de 
l'environnement. En pour ou accroitre les rendements actuels, i1 faut utiliser 
plus intensivement les ressources naturelles, ce qui se repercute sur l'environnement. Pour 
les pays du le de la planete et le relevement du niveau de la mer 

en resulte sont des menaces ecologiques tres graves, bien qu'incertaines. Les facteurs 
externes lies a ces types de problemes ecologiques exigent des actions collectives concertees 
de la part de la -~··~ .. ~ .. ~·~·~ ,,,.,,,,,.u,v""""·"· 

259. Les pays en conscience des liens etroits qui existent 
entre la rurale et la degradation de La pression demographique de 

en forte s' exerce sur causee par la croissance insuffisante des 
possibilites agricole et le manque d' acces a des technologies permettant 
d'accroitre les force d'agriculteurs asiatiques a cultiver des terres 
marginales et a d'autres ressources naturelles pour assurer leur survie immediate. 
Dans beaucoup de pays d' Asie s'efforcent d'arriver a un developpement equitable et 

la lutte contre la pauvrete constitue un element central du plan de developpement 
national. 

260. Nombreux sont les pays a la tache complexe de !utter contre la 
pauvrete tout en protegeant l'environnement en etablissant un programme quelque peu 

contenant d'une des engagements socio-politiques a l'egard de l'equite 
UH•J<UJCVU du a resoudre les desequilibres 

uv''""' ..... " axes sur le marche, 
........ v.,u aux des prix de soutien a la 

prc>te<:ncmrtlSt<eS soient une arme a double tranchant. En 
viable a long terme, 

,, v•u ... ,,,,..,,,. et permettent aux 
par elles ont tendance a accroitre 

'-'V''"-""'4~''-'AU a rectuire les revenus des pauvres' qui 
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sont souvent acheteurs nets de vivres, et freinent done a court terme la 
objectifs de lutte contre la Dans de telles situations, il faudrait 
compromis entre et la prise en consideration 
situation et socio-economique a court terme. 

261. Enfin, il est tres couteux de renverser la Pour 
investir dans ces activites, la des pays asiatiques en seraient obliges 
de detourner des ressources d'autres projets de On s'est aussi 
rendu compte est rnoins couteux de nuire a de les 
degats. C'est pourquoi on s'efforce done de plus en les questions de 
protection de l 'environnement a la formulation des politiques et au choix des pro jets de 
developpement ainsi qu' a la mise en place progressive de systemes de appropries. 

262. Ayant etabli un cadre de politiques macro-economiques orientees vers la croissance 
pendant la mise en oeuvre de leurs programmes de stabilisation et d'ajustement structun~l 
plusieurs pays asiatiques a economie de marche, comme le Bangladesh, 
Philippines, sont passes a des reformes sectorielles. Ils se sont en rendu que les 
reformes macro-economiques ne pouvaient totalement reussir a ameliorer l' efficacite et a 
liberer le potentiel de production des agriculteurs si les obstacles sectoriels freinant la 
croissance n'etaient pas leves. 

263. Un programme global de reformes du secteur agricole comporte generalement la 
suppression des subventions aux intrants, !'abolition des systemes couteux de distribution 
publique de vivres et !'elimination du credit subventionne et des tarifs douaniers 
protectionnistes ainsi que d' autres barrieres. II prevoit aussi la levee des restrictions irnposees 
aux importations, l'encouragement a la participation du secteur prive et la realisation 
d'investissements dans !'infrastructure pour promouvoir le fonctionnement efficace des 
mecanismes de marche. 

264. II n' est toutefois pas facile de concevoir des politiques a la fois efficaces et equitables 
pour le secteur agricole. Les decideurs doivent notamment tenir compte des repercussions 
differentes qu'auront les reformes sur diverses couches de la societe et traiter avec des 
coalitions et groupes de pression divers qui reagissent differemment aux reformes. Ces 
dernieres sont done rnenees de maniere selective et l'une apres l'autre, compte tenu des 
realites socio-politiques existant dans les pays interesses. Par exemple, dans certains cas, les 
subventions aux engrais ont ete progressivement reduites (Inde et Indonesie) mais le secteur 
public a continue a jouer un role actif dans l'achat des cereales alimentaires, leur distribution 
et la gestion des stocks regulateurs. 

265. Dans certains pays d' Asie, les reticences a mener des reformes de la 
agricole semblent avoir ete renforcees par les retards auxquels se heurte l 'aboutissement des 
negociations du GATT (Uruguay Round) et par les poliques protectionnistes et les blocs 
commerciaux etablis a l'exterieur de la region. 
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266. Avec un PNB par habitant estime a 225 dollars en 1992, le Bangladesh est l'un des 
pays les plus pauvres du monde. En outre, comptant environ 115 millions d'habitants pour 
une superficie de 149 000 km2, il est trois fois plus densement peuple que l'Inde et sept fois 
plus que la Chine. Cette pression demographique intense qui s'exerce sur une base de 
ressources relativement restreinte, jointe a des catastrophes naturelles frequentes, constituent 
d' enormes obstacles a surmonter pour les programmes de lutte contre la pauvrete du 
Bangladesh. 

267. Au fil des annees, inondations, secheresses et cyclones ont sape le progres et entrave 
les efforts que fait le pays pour stimuler la croissance et reduire la pauvrete. Les cyclones 
et les tempetes qui en resultent sont particulierement destructeurs. Le Golfe du Bengale, qui 
a ete frappe par 15 cyclones depuis 25 ans, est la region du monde ou les cyclones sont les 
plus frequents. Ces catastrophes naturelles causent d'immenses souffrances humaines, 
devastent des cultures sur de vastes surfaces et detruisent batiments et infrastructures. Se Ion 
les estimations du gouvemement, le cyclone d'avril 1991 aurait tue environ 140 000 
personnes. De tels desastres freinent le progres economique et social en tournant I' attention 
et les ressources vers la gestion des crises au depens des programmes de developpement. 

268. Malgre tous ces obstacles, le Bangladesh a fait des progres economiques appreciables 
depuis dix ans. II a reduit ses deficits exterieurs et interieurs, stabilise son inflation, 
encourage les exportations de produits non traditionnels et obtenu une modeste croissance. 
Les politiques de stabilisation ont aide a faire passer le deficit budgetaire d'environ 8 pour 
cent en 1990 a 5 pour cent en 1992. Le taux d'inflation est tombe a 5 pour cent environ en 
1992, soit le taux le plus bas depuis dix ans. De 1990 a 1992, la croissance reelle du PIB 
s'est situee entre 3,5 a 6,5 pour cent et elle devrait, selon les previsions, etre de 5 pour cent 
en 1993. 

269. Le Bangladesh a aussi lance un certain nombre de reform es structure Iles portant sur 
les secteurs industriel et financier, les entreprises publiques, la politique commerciale et celle 
des taux de change. Les reformes du secteur financier comprennent la suppression des 
plafonds de credit et le recours accru a des normes minimales d'encaisse et de reserves 
liquides pour reglementer les liquidites. Les entreprises publiques se sont vu accorder une 
plus grande autonomie d' administration et de gestion. La politique commerciale s 'oriente vers 
la promotion des exportations au lieu de la substitution aux importations et un systeme 
tarifaire commence a remplacer les interdictions et restrictions quantitatives dont les 
importations faisaient l' obj et. 

270. L'economie a peut-etre ete encore plus stimulee par les politiques, programmes et 
projets agricoles qui ont encourage !'utilisation de varietes de semences de riz a haut 

d'engrais et de forages peu profonds pour !'irrigation. En consequence, la 
production a augmente de plus de 40 pour cent au cours des dix dernieres annees. 
Aujourd'hui, le Bangladesh est presque autosuffisant en riz, et pour la premiere fois de son 
histoire, le gouvemement envisage la possibilite d'exporter du riz. 
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Outre le programme de stabilisation et les reformes economiques, priorite reste au 
des ressources humaines et a la lutte contre la pauvrete. Les depenses 

consacrees aux soins de sante, a l'enseignement primaire et a la planification 
ont augmente en termes reels en 1992. a reorganise les programmes de 

uu ...... ~·· 
de vivres cibles sur les groupes vulnerables et les pauvres de maniere a reduire 
a ameliorer leur efficacite et a elargir leur couverture. 

De nombreux programmes de developpement humain ont ete couronnes de succes 
Di!U)i;''""'·""''> tels que leS programmes de planification familiale, Ont fait baisser a 

cent le taux d'accroisssement demographique. Toutefois, le taux d'alphabetisation 
(aux environs de 35 pour cent), de meme que le taux de scolarisation primaire 

cent) et l'esperance de vie (56 ans). En le taux global de mortalite est 
·a•un'""UA~ pour moitie aux deces d'enfants de moins de ans, qui sont imputables 
rtn·ec1ten1erlt OU indirectement pour plus de moitie a la malnutrition. La securite alimentaire 

menaJ~es constitue un autre probleme persistant; la moitie des menages n' ont pas les 
s'alimenter convenablement et 22 a 30 pour cent de la selon les 
vivent dans la pauvrete absolue (avec moins de 1 805 calories par personne et 

secteur ag:rkole 

273. Le secteur agricole est la principale source de revenu, d'emploi, d'epargne et 
d'investissement du Bangladesh. Il contribue pour environ 40 pour cent au PIB et pour plus 
de pour cent a l'emploi. Le domine non seulement tous les autres produits agricoles 
mais aussi toutes les autres activites economiques. La le commerce, l'usinage et 
le du riz entrent plus de 25 pour cent dans le PIB du pays. Le riz represente aussi 
75 pour cent de la superficie cultivee, 95 pour cent de la production de cereales alimentaires, 
,.n,nrrm 80 pour cent de la ration calorique, 60 pour cent de la ration et quelque 
30 pour cent des depenses totales des menages - il compte pour environ 60 pour cent dans 

des prix a la consommation. C'est pourquoi les mesures touchant la production, le 
commerce et la consommation du riz ont une profonde influence sur l' ensemble de la 

du Bangladesh. 

Au cours des deux dernieres decennies, les pouvoirs publics ont adapte les politiques 
de production et de distribution du riz en fonction de l'evolution des circonstances et des 
pressions economiques. La croissance de la production rizicole est principalement attribuee 
a une politique d' encouragement a !'utilisation des nouvelles techniques d' irrigation, des 

de semences a rendement eleves et des engrais mineraux. C'est surtout grace au 
developpement de !'irrigation par forages, notamment par forages peu profonds a faible cout, 

la superficie totale irriguee a rapidement augmente et que les methodes traditionnelles 
-,,,-,'A~AA ont pu etre abandonnees. 

cours des annees 80, la superficie par forages peu profonds s'est accrue 
de 30 pour cent par an, passant de 227 000 ha en 1981 a 1,8 million d'hectares en 
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1991. Aujourd'hui, 55 pour cent des 3,3 millions d'ha irrigues le sont par puits tubulaires, 
au lieu de 14 pour cent en 1980. En outre, l'irrigation par puits tubulaires a encourage les 
agriculteurs a cultiver le davantage pendant la saison seche et moins en debut de mousson. 
En 1992, la culture irriguee du riz de saison seche representait 37 pour cent de la recolte 
record (18,25 millions de tones) contre 20 pour cent au debut des annees 80. Par contre, la 
superficie totale plantee en riz au debut de la mousson est tombee de 3 ,2 millions d'ha en 
1982 a 1,9 million d'ha en 1992. 

276. Initialement, le gouvernement a encourage la riziculture en fournissant directement 
du materiel hydraulique. Dans les annees 70 et 80, la Bangladesh Agricultural Development 
Corporation (BADC) avait le monopole des importations et de la distribution interieure (vente 
et location) de tout le materiel hydraulique. Toutefois, le nombre croissant de problemes que 
posaient ses procedures a conduit a une serie de reformes en 1989: restructuration des 
pratiques de vente des puits tubulaires par la BADC; octroi au secteur prive de l'autorisation 
d'importer et de commercialiser des puits tubulaires; et suppression de la licence pour les 
puits tubulaires peu profonds (de nombreuses restrictions restent neanmoins applicables aux 
puits tubulaires profonds). 

277. Le materiel hydraulique est ainsi devenu plus accessible et disponible, ce qui, 
conjugue a une baisse des prix, a contribue a une expansion rapide de !'irrigation par 
forages. La moitie des 40 000 unites vendues en 1989 venaient du secteur prive. Pendant les 
trois annees 1988 a 1991, la superficie irriguee s'est accrue de pres de 700 000 ha, soit plus 
que !'augmentation de la superficie irriguee realisee au cours de huit annees precedentes. 

278. Parmi les autres mesures d' encouragement a la production, on peut citer un prix 
minimum garanti et des subventions aux intrants, y compris semences a haut rendement, 
credit, pesticides et engrais. Ces dernieres annees, le gouvernement a supprime les 
subventions aux engrais et autorise le secteur prive a importer et a vendre des engrais 
mineraux, bien que l'Etat conserve le monopole de production de la plupart des types 
d'engrais. 

Politiques de distribution du riz et des cereales alimentaires 

279. Pour assurer une ration alimentaire abordable aux consommateurs pauvres, le 
gouvernement gere divers programmes de distribution de vivres ainsi que des operations de 
vente sur le marche libre visant a stabiliser les prix des cereales alimentaires. Les 
programmes publics de distribution de vivres fournissent environ 13 pour cent de la totalite 
des cereales alimentaires consommees dans le pays. 

280. Dans le passe, les mesures suivantes concernant la distribution et les prix des 
cereales alimentaires ont ete prises: interdiction d'exporter; monopole sur les importations; 
restrictions imposees au transport et au stockage du riz; vente au marche libre du ble et du 
riz a des prix-plafond predetermines, en periode de pointe des prix; et achats par le secteur 
public a des prix-plancher predetermines apres la moisson. Les mesures de stabilisation des 
prix visent a proteger les consommateurs pauvres de hausses brutales des prix, a mettre les 
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agriculteurs pauvres a l'abri d'un effondrement des prix apres la moisson et a realiser 
l'autosuffisance en cereales alimentaires. 

281. Les programmes publics de distribution de vivres comprennent les programmes de 
secours en cas de catastrophe ou de famine, les projets de developpement vivres-contre
travail et la distribution de rations a longueur d'annee. Nombre de programmes de 
distribution de vivres et de politiques alimentaires ont recemment ete restructures, modifies 
ou supprimes. Par exemple, en aout 1992, le gouvernement a pour la premiere fois autorise 
le secteur prive a importer des cereal es alimentaires. Les commen;ants prives ont reagi en 
important plus de 300 000 tonnes de ble avant la fin de l'annee. 

282. En mai 1992, le gouvernement a egalement supprime le programme de distribution 
rurale de rations parce qu'il coutait trop cher (60 millions de dollars par an selon les 
estimations) et faisait l'objet de fuites considerables (allant de 70 a 100 pour cent)4°. 
Comme ce programme avait permis a l'Etat d'ecouler la moitie de ses stocks de riz, sa 
suppression a entraine l'accumulation de vastes reserves et donne lieu a plusieurs reformes 
supplementaires des politiques d'achat. En novembre 1992, le gouvernement a abandonne la 
pratique des contrats a l'usine (selon laquelle le gouvernement signait des contrats avec les 
rizeries pour soutenir les prix du riz a !'exploitation), decide de lancer des appels d'offres, 
abaisse les prix d'achat et releve les normes de qualite a l'achat. 

283. Les contrats a l'usine ont ete remplaces par des achats sur appels d'offres parce 
qu'ils coutaient trop cher, les prix d'achat etant superieurs a ceux du marche. Les nouvelles 
normes de qualite ont ete etablies pour accroitre la duree de stockage et obtenir un riz de 
qualite exportable. 

284. Ces modifications et reformes diverses ont ete faites pour differentes raisons. 
D'abord la structure des marches du riz a sensiblement evolue depuis une vingtaine d'annee. 
11 y a vingt ans, les riziculteurs ne vendaient que 15 pour cent de leur production; 
aujourd'hui, il en vendent plus de 50 pour cent. Deuxiemement, la proportion des stocks de 
riz aux mains du secteur prive a augmente au fil des annees, representant maintenant 75 pour 
cent des stocks totaux. En outre, la part des stocks prives detenus dans les exploitations a 
augmente alors que celle detenue par les commen;ants et industriels a baisse. 

285. L'importance croissante d'une recolte de riz d'hiver irrigue influe aussi sur les 
politiques cerealieres. En reduisant a la fois la frequence et l' ampleur des changements de 
prix saisonniers, cette troisieme recolte annuelle fait qu'il est moins necessaire de prendre 
des mesures de stabilisation des prix. Enfin, les marches du riz sont aujourd'hui beaucoup 
moins fragmentes et plus concurrentiels qu'autrefois: plus de 20 000 rizeries et 30 000 
stations de decorticage assurent actuellement des services dans l'ensemble du pays. 

40 On trouvera des rapports bien documentes analysant les questions de distribution de vivres au 
Bangladesh dans la serie de l'IFPRI Food Policy in Bangladesh, Documents de travail N°' 1 a 6. 
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286. A mesure que la production et la productivite rizicoles continueront d'augmenter et 
que la structure du marche continuera d'evoluer, il est probable que de nouveaux ajustements 
et de nouvelles reformes s'imposeront. La realisation de l'autosuffisance en riz a deja souleve 
un certain nombre de grandes questions de politique. Par exemple, le Bangladesh peut-il 
rivaliser avec d'autres pays asiatiques, notamment la Thai:Iande et le Viet Nam, sur les 
marches mondiaux du riz? Quel type de reformes du commerce et des taux de change faut-il 
prevoir pour que le pays soit mieux a meme d'exporter du riz? Quel est le role du secteur 
prive par rapport a celui du secteur public dans cette nouvelle ere d'autosuffisance et 
d 'exportations de riz? 

287. Au cours des vingt dernieres annees, le Bangladesh s'est fortement concentre sur la 
production et la distribution du riz souvent aux depens d'autres produits agricoles et d'autres 
secteurs economiques (a la fois du point de vue financier et ecologique, voir encadre 4, Le 
secteur des peches au Bangladesh). Les dirigeants doivent maintenant decider comment 
rectuire les subventions au riz et aux cereales alimentaires tout en maintenant des stocks stirs, 
des prix stables et des programmes de secours bien cibles. 

288. En meme temps, meme dans les hypotheses les plus optimistes quant aux avantages 
qui pourraient decouler d'une liberalisation plus poussee, il est peu probable que I' agriculture 
puisse absorber le nombre croissant de personnes a la recherche d 'un emploi. Pour reduire 
la pauvrete et absorber le million de personnes qui arrivent chaque annee sur le marche du 
travail, il faudra accelerer la croissance de l'industrie manufacturiere, des services et du 
commerce, qui representent quelque 60 pour cent du PIB. 

Sri Lanka 

289. L'une des caracteristiques les plus frappantes de Sri Lanka est la persistance de son 
engagement a l'egard de politiques progressives de protection sociale. Meme avant son 
accession a l'independance en 1948, Sri Lanka avait lance trois grands programmes sociaux: 
un programme de subventions alimentaires, un enseignement entierement gratuit et un 
systeme de soins de sante gratuit pour tous. Dans les annees 70, Sri Lanka etait devenu un 
exemple exceptionnel de pays en developpement capable d'offrir un niveau tres eleve de 
securite sociale a sa population tout en ayant un revenu par habitant tres faible. De nos jours, 
le pays se classe en bonne position parmi les pays en developpement comme les pays 
developpes pour toute une gamme d'indicateurs sociaux. Ses habitants ont une longue 
esperance de vie, des normes de sante avancees et l'un des taux d'alphabetisation les plus 
eleves du monde. 

290. Ces resultats remarquables sur le plan du developpement social et humain ne se sont 
toutefois pas assortis de progres semblables de la croissance economique. L'accroissement 
demographique et le marasme economique persistant ont maintenu les revenus par habitant 
a un faible niveau. En outre, comme le pays n'a pas pu degager d'excectents budgetaires ou 

SOFA 1993 Situation par region 



c 93/2 
Page 103 
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i~~n~ c?~pt7ptpar!Jli Iesexpor(atiops• du.pan qui progre~s~ntle plus rapi~ement. Lesexp?rtatio~ de 
$tl[g;;le~s 011~ ~Y~!Jl!;;l1~~ d'en;iro1115. pour cel1tpar ap •au• cours de. la dernieredece!lllitl ~t i;lle.s vie!lllent 

~i~ Mi <fUMriem.enmg •des produits • d' exportationapres le pretci\~porter;Jes. produits en jute et·. le. cuir. 
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esttidieenafonentsp0ur !e.poisson et environ le tiers du paysest inondependantsix mois.del'annee: 

• • C~s rlssoJices elleau douce expliquent pourquoi !es peches .interieures representent pres. des··trois quarts 
pr?figf~~\l~ !()\ale ~ep9iss9n du pays:. ()r' en depit de son importance, cette res.source est evi11cee ou perturbee 

· ql!yra!Je~ 4e lutte contreles inondations o~de drainage,desroutes, desressauxd'irrigation, des pesticides 
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· i\~rerqe!ltJes PefSo!llles dont cette ressource .accessible cohstitue seule. source de proteines animal es; 
:-:-:.·:·.;:···<<··<·.> :: .. · 
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commerciaux, l'epargne publique et privee a ete restreinte, et le taux d'investissement faible 
en consequence. Si des politiques sociales eclairees ont contribue au developpement du 
capital humain, il n'y a pas eu de croissance correspondante de la formation de capital qui 
aurait ete necessaire pour accroitre la productivite et developper l' economie. 

291. Avec le temps, dans un contexte de chOmage eleve, de forte inflation, de deficits de 
la balance des paiements et de stagnation economique, les gouvernements successifs ont eu 
de plus en plus de mal a financer les programmes alimentaires, sanitaires et educatifs du 
pays. Pour essayer de compenser la deterioration des conditions economiques, les dirigeants 
ont peu a peu toume l' economie vers I' interieur, adoptant une strategie de developpement 
dont le moteur etait industriel et qui reposait sur des mesures de remplacement des 
importations. Au milieu des annees 70, le gouvernement avait nationalise les plantations de 
the, impose des controles rigoureux aux changes et a l'investissement etranger et de severes 
restrictions au commerce interieur et international. 

292. Ces politiques de remplacement des importations n'ont toutefois pas donne lieu a une 
croissance suffisante du revenu et de 1' emploi et, en 1977, un nouveau gouvemement a 
totalement retourne la politique de developpement economique du pays, passant d'une 
economie toumee vers l'interieur et controlee par l'Etat a une economie axee sur 
l'exportation et le marche. Les dirigeants ont assoupli les controles imposes aux transactions 
de change et a 1' investissement etranger, unifie les taux de change multiples en un taux 
unique flottant, remplace les monopoles d'Etat et les quotas commerciaux par des tarifs 
douaniers et liberalise les prix a la production et a la consommation et les taux d'interet. 

293. Pendant pres de dix ans, l'economie a repondu avec un dynamisme spectaculaire a 
cette nouvelle politique. La croissance du PIB, qui n'avait ete que de moins de 3 pour cent 
en moyenne de 1970 a 1977, a atteint plus de 6 pour cent en moyenne entre 1978 et 1986. 
Elle a aussi ete bien equilibree - agriculture, industrie, services et commerce international 
obtenant tous de bons resultats. Neanrnoins, l'economie n'a pas pu profiter de cet elan ni le 
maintenir et a la fin des annees 80, la croissance economique s'est ralentie, le chomage a 
monte et le secteur agricole est redevenu peu performant. 

294. Ce flechissement economique s'explique par diverses raisons. D'abord, les troubles 
civils persistants que connait le pays et qui se sont aggraves apres 1983 ont detoume des 
ressources publiques et decourage l'investissement etranger. Ensuite, de mauvaises conditions 
meteorologiques, y compris des secheresses periodiques, ont freine la production et les 
exportations agricoles. En troisieme lieu, les politiques de stabilisation qui visaient a contenir 
le deficit budgetaire et a lutter contre l' inflation ont deprime la demande et freine la 
croissance economique. Enfin, comme de nombreux dirigeants ont continue a s'occuper 
essentiellement des grands agregats macro-economiques, le gouvernement n'a pas les 
importantes reformes sectorielles qui s'imposaient. 

295. Depuis 1989, le gouvemement s'interesse davantage aux reforrnes sectorielles. 
Diverses commissions de haut niveau, comprenant des representants des secteur public et 
prive, ont analyse la situation et recommande des mesures a prendre pour resoudre des 
problemes economiques precis. Actuellement, des reformes sont prevues ou deja en cours 
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de la taxation, des tarifs douaniers, de !'administration publique, des 
du systeme bancaire, de la gestion par le secteur prive des plantations 

et de Ia diversification agricole. Le secteur agricole fait en particulier l'objet de 

cours des demieres annees, l'economie a progresse a un rythme assez rapide. Le 
au~~me~nte de 4,8 pour cent en 1991 et de 4,6 pour cent en 1992, essentiellement grace 

ie et aux services. La production industrielle s 'est accrue de 6, 1 pour cent en 1992, 
suite de la croissance de l'industrie des textiles et des vetements destines 

La demande de services de transport et de services touristiques, 
bancaires et financiers a stimule la croissance du secteur des services. Ce 

....... ,-.ar""''"'"' de 6, 1 pour cent en 1991 et en 1992 et represente maintenant la moitie 

1rP1nP1u aux secteurs de l'industrie et des services qui ont connu une solide 
ce, le secteur agricole n'a pas progresse en 1992, n'obtenant qu'une croissance de 

cent. Ses resultats continuent a souffrir des conditions meteorologiques et des 
La grave secheresse qui a sevi pendant le premier semestre a reduit d 'environ 

cent la production de the mais a moins aff ecte la production de caoutchouc et de 
est restee proche des niveaux de 1991. 

de riz n'a pas non plus gravement souffert de la secheresse du fait qu'elle 
ence en mars, vers la fin de la moisson. A Sri Lanka, le riz est cultive en deux 
..,v,,H .... ,11.._,uu<un aux deux moussons. La recolte principale est produite pendant la 

n de nord-est qui va d'octobre a fevrier, que l'on appelle la saison Maha. La recolte 
a pendant la saison Yala - celle de la mousson de sud-ouest allant de mai a 
La secheresse n'a que legerement retarde le repiquage de la saison Yala de 1992. 

secteu:r agricole 

des egards, l'economie agricole et la vie rurale ont peu change depuis trente 
0

~'--·-' la part de !'agriculture dans le PIB est restee relativement stable - a 28 
cent en 1965 et 25 pour cent en 1992. L'agriculture reste la principale source de revenu 

pour les ruraux; aujourd'hui, elle emploie environ la moitie de la population 
e, comme a la des annees 60. 

du pays repose toujours sur quatre cultures - le the, l'hevea, le 
comme il y a 30 ans. Le the reste le principal produit agricole 

il representait 67 pour cent des exportations agricoles de 1969 a 1971 et 
cent en 1989-91. De meme, I' agriculture comprend toujours deux secteurs distincts: 

plantations, qui produit l'essentiel du the et du caoutchouc et celui des 
nn ... ~ .. ~~" qui produit du riz et la plus grande partie des noix de coco et des epices 

a !'exportation. 

egards, le secteur agricole a subi des transformations structurelles 
macro-economiques de 1977 et les mesures sectorielles qui leur ont 

SOFA 1993 Situation par region 



c 93/2 
Page 106 

fait suite ont eu des repercussions diff erentes pour le secteur des petites exploitations et pour 
celui des grandes plantations. 

Le secteur des petites exploitations 

302. Les petites exploitations produisent du riz sur environ 40 pour cent des terres 
agricoles et des fruits, des legumes et des produits d'exportation non traditionnels sur environ 
10 pour cent. La plupart des exploitations rizicoles sont tres petites et de plus en plus 
fragmentees. Plus de 50 pour cent du riz est actuellement produit sur des parcelles de moins 
de 0,5 ha, contre environ 12 pour cent au milieu des annees 60. Des cultures telles que celles 
de la cannelle, du cacao, du cafe, de la cardamome, des piments, des poivrons, du clou de 
girofle et de la citronnelle sont pratiquees a assez petite echelle mais elles gagnent en 
importance et representent maintenant 4 pour cent des exportations total es. 

303. La politique rizicole a les quatre memes objectifs depuis des decennies: assurer la 
securite alimentaire nationale; creer des emplois; ameliorer les revenus agricoles et la 
protection sociale; et reduire les importations. Mais les mesures adoptees pour atteindre ces 
objectifs ont largement varie. Avant les reformes de 1977; la production et la distribution de 
riz etaient rigoureusement controlees par l'Etat. Le Conseil de commercialisation du paddy 
etait seul responsable des achats a l'interieur du pays et le Commissariat a l'alimentation 
controlait la distribution a des prix officiels. Non seulement les prix a la production et a la 
consommation etaient controles mais le riz ne pouvait etre librement vendu ou transporte de 
l'un des 25 districts de l'ile a l' autre. 

304. Les reformes de 1977 ont servi a: liberer les prix agricoles; remplacer la ration de 
riz par un programme de coupons alimentaires selectif; transformer le systeme de prix 
garantis aux riziculteurs en un systeme de prix minimum a la production pour mettre Jes 
agriculteurs a l'abri de grosses fluctuations saisonnieres des prix du riz; et autoriser les 
commen;ants prives a exercer dans !'ensemble du pays. L'amelioration des marches et le 
relevement des prix reels a la production ont eu un effet remarquable sur la production de 
riz, qui a progresse a un rythme annuel tres superieur a 10 pour cent de 1977 a 1980. 

305. De 197 8 a 1986, la production de riz est passee de 1, 7 a 2, 7 millions de tonnes et 
les rendements de 2 500 a 3 500 kg a l'ha. Cela representait un progres important pour 
l'economie sri-lankaise puisque, dans Jes annees 60 et la plus grande partie des annees 70, 
le pays importait de 40 a 50 pour cent de sa consommation totale de riz. De 1970 a 1977, 
Jes importations de riz se sont chiffrees a 400 000 tonnes par an en moyenne, avant de 
tomber a 150 000 tonnes de 1978 a 1985. Au milieu des annees 80, le pays etait a 90 pour 
cent autosuffisant en riz. 

306. Les riziculteurs ont repondu aux reformes de 1977 en accroissant leur production, 
pour un tiers en elargissant la superficie cultivee et pour les deux tiers en augmentant leurs 
rendements. Les reussites des travaux de recherche et des services de vulgarisation, 
!'utilisation de semences a haut rendement et !'amelioration des reseaux d'irrigation ont 
egalement contribue a la progression des rendements. Aujourd'hui, plus de 80 pour cent de 
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ie en riz est irriguee et la plupart des riziculteurs utilisent des varietes a 
ent et des engrais. 

__ ,,~..,;,,..,,,,p,nt au debut des annees 80, ou la production avait rapidement augmente, 
et est devenue tres irreguliere vers la fin de la decennie. C'est en 1985 que la 

on de paddy a atteint son maximum de 2, 7 millions de tonnes et au milieu des annees 
Jes rendements ont ete les plus eleves, a 3 500 kg l'ha. En 1989, la production etait 

1 millions de tonnes, les troubles civils et les mauvaises conditions 
,_, .. , .. ,,.,c ayant entraine une reduction de la superficie cultivee. Ces dernieres annees, 

nts ont aussi souffert de la diminution de l'emploi d'engrais. Les subventions aux 
supprimees en 1990, ce qui a double les prix payes par les agriculteurs et fait 

20 pour cent la consommation d'engrais. 

lJVJUUl..jU'-' actuelle encourage leS petites exploitations a pratiquer des Cultures a fort 
l On revoit actuellement de nombreux systemes de reglementation, tels 

procedures de quarantaine imposees aux semences importees, en vue de les 
de les simplifier OU de les supprimer. Les reglements agraires qui limitaient a 

ture !'utilisation de certaines terres ont ete assouplis et un plus grand choix de 
tions est desormais permis. Le secteur public s'est debarrasse de plusieurs entreprises 

agricoles et reduit son niveau d'intervention. 

Le secteur des grandes plantations 

Le secteur des grandes plantations a subi des transformations structurelles 
depuis vingt ans. Par exemple, le the ne represente plus 80 pour cent des 
totales du pays comme c'etait le cas au debut des annee 70. Les textiles ont 

le the comme principal produit d'exportation, contribuant pour quelque 40 pour cent 
ttes totales d'exportation, alors que les grands produits agricoles d'exportation (the, 

noix de coco) n'y participent plus qu'a raison de moins de 30 pour cent. 

decennies de politique de remplacement des importations revelaient un biais 
a l' egard de l' agriculture et surtout de l' agriculture d' exportation. Pendant ce 

, le gouvernement a accru les taux d'imposition sur les cultures d'exportation, controle 
ix a la production, gere la distribution des intrants et des produits et nationalise les 

plantations. 

reformes de 1977 v1saient a encourager les exportations traditionnelles en 
les taxes a l'exportation sur le the, le caoutchouc et les noix de coco. Les taux 

qui etaient de 40 a 50 pour cent en 1977 etaient tombes entre 10 et 20 pour 
en 1987. Neanmoins, les plantations n' ont pas autant profite des reformes que le secteur 

exploitations. Les moyennes maximales de la production arboricole sont 
inferieures a cell es des annees 50 et 60. En 1990 et en 1991, la production de 
que marginalement superieure au maximum obtenu depuis le milieu des 

La production de caoutchouc n' a cesse de diminuer, le volume produit en 1990 
de 40 pour cent a celui de 1960 et de 20 pour cent a celui de 1984. 
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312. Malgre ces baisses de production, le secteur des grandes plantations continue de 
jouer un role important dans l'economie du pays, pour ce qui est des revenus, de l'emploi, 
de !'utilisation des terres et des exportations - surtout de produits transformes du the, du 
caoutchouc et de la noix de coco. Aujourd'hui environ 20 pour cent de la population rurale 
travaille dans les grandes plantations ou les cultures perennes occupent environ la moitie de 
la superficie cultivee ( 40 pour cent en the et en Mvea et 10 pour cent en autres cultures 
perennes). 

313. Les producteurs de the et de caoutchouc se sont heurtes au probleme persistant de 
la baisse des cours mondiaux de ces produits; celle-ci ne les incite pas a replanter, ce qui, 
au bout d'un certain temps, fait baisser la productivite et amoindrit leur capacite economique 
a s'adapter aux cycles des cours mondiaux. Pour ce qui est des cocoteraies, les grandes et 
moyennes plantations, dont les proprietaires sont generalement absents, pratiquent peu la 
regeneration et les cultures intercalaires. 

314. Jusqu'en 1992, les plantations de the, qui occupaient plus de 200 000 ha et 
employaient 425 000 personnes, etaient aux mains de deux entreprises d'Etat qui en etaient 
proprietaires et exploitants. Mais la baisse des rendements, l'ampleur des subventions de 
l'Etat et les retards pris par l'investissement dans la regeneration et l'entretien ont force le 
gouvernement a lancer le programme de privatisation de la gestion. En janvier 1992, 
449 plantations d'Etat ont ete regroupees en 22 entreprises regionales independantes, 
comprenant chacune entre 15 et 25 plantations. Le gouvernement a alors lance des appels 
d' off res et choisi 22 societes privees qui ont ete chargees de gerer ces plantations dans le 
cadre d'accords de partage des benefices. Ces contrats de gestion privee couvrent 
actuellement environ 95 000 ha de plantations de the, 59 000 ha de plantations d'Mveas et 
11 000 ha de cocoteraies. 

315. La privatisation de la gestion des plantations, conjuguee a la realisation, ces 
demieres annees, d'investissements substantiels consacres a la renovation des plantations et 
a la plantation de nouveaux arbres devrait ameliorer les perspectives agricoles a court terme. 
Selon les projections, la production agricole progresserait d'environ 3 pour cent en 1993 et 
en 1994. Neanmoins, la transformation relativement lente de Sri Lanka en une econornie plus 
industrialisee exerce une enorme pression sur son secteur agricole et surtout sur ses 
ressources naturelles. 

316. Le secteur agricole n'a qu'une capacite limitee a absorber de la main-d'oeuvre et 
toutes les bonnes terres agricoles sont deja mises en valeur. A long terme, les dirigeants sri
lankais devront s' attaquer a la tache ardue qui consiste a elargir la base industrielle et a 
diversifier a la fois Jes produits et les marches d'exportation. Faute d'acces a des emplois 
dans des entreprises agro-industrielles et agro-alimentaires, la population rurale du pays 
risque d'etre forcee d'exploiter des terres economiquement marginales et ecologiquement 
fragiles. 
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317. Dans la region de l'Amerique latine et des Caraibes, !'ensemble de l'activite 
economique a progresse d'environ 2,3 pour cent en 1992, contre 3,1 pour cent l'annee 
precedente. Ce ralentissement de la croissance traduit principalement la situation economique 
deprimee au Bresil ou le PIB a baisse de 1,5 pour cent dans un environnement economique 
domine par !'hyperinflation et de forts desequilibres du budget et des comptes exterieurs. 
Abstraction faite du Bresil, la croissance du PIB regional a ete de 4,3 pour cent en 1992 
(5 pour cent en 1991), ce qui represente encore une belle performance dans le contexte des 
tendances anterieures et, surtout, eu egard a l'etat deprime de l'economie des pays de 
l'OCDE. Plusieurs pays ont consolide le processus de stabilisation et certains semblent avoir 
amorce la reprise que l'on attendait depuis longtemps. Les efforts de stabilisation ont parfois 
permis de reduire de maniere spectaculaire les taux d'inflation, ceux-ci, par exemple, etant 
tombes de 1 400 pour cent en 1991a20 pour cent en 1992 au Nicaragua et de 173 a 23 pour 
cent en Argentine. 

318. Dans le secteur exterieur, on remarque principalement un renversement de la balance 
commerciale, qui est devenue negative en 1992 pour la premiere fois depuis que la crise de 
la dette a eclate au debut des annees 80. De fait, les importations ont atteint 132 milliards 
de dollars (19 pour cent de plus qu'en 1991) tandis que les exportations etaient de 
126,1 milliards de dollars (4 pour cent seulement de plus qu'en 1991). Bien que la balance 
commerciale negative soit pour une large part due a !'immense deficit commercial du 
Mexique, d'autres pays tels que I' Argentine, la Bolivie, le Paraguay et divers pays 
d' Am€:rique centrale ont egalement enregistre des deficits commerciaux importants. Si une 
bonne partie des importations etait representee par des biens de consommation - phenomene 
typique des premieres phases d' ouverture economique - il semble que les importations de 
biens d'equipement ont aussi progresse sensiblement ces demieres annees. La balance 
commerciale nette negative a contribue a creuser le deficit des comptes courants, qui 
representait pres de 19 pour cent des exportations de biens et services de la region contre 
11 pour cent environ en 1991. 

319. Parallelement, et en rapport avec cette evolution, on a observe une forte 
augmentation des entrees de capitaux qui ont plus que compense I' accroissement du deficit 
courant, et ont permis une augmentation des reserves de devises. Ce phenomene traduisait 
dans une large mesure le climat de confiance renouvelee dans les perspectives economiques 
de la region. 

320. Aussi apprecies qu'ils soient, les afflux soudains et massifs de capitaux ont aussi ete 
a l'origine d'un certain nombre de problemes nouveaux. La mesure dans laquelle ils 
contribuent reellement a la formation de capital et n' ont pas un caractere speculatif est une 
question qui demeure ouverte. En outre, comme c'est le cas au Mexique, mais aussi dans 
plusieurs autres pays, les apports massifs de capitaux s' accompagnent d 'une serie de 
problemes complexes. D'abord, ils ont contribue a une surevaluation des monnaies, ce qui 
va a I' encontre d 'un des objectifs essentiels des strategies de developpement adoptees 
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actuellement, a savoir l'expansion des exportations. En outre, les afflux de capitaux ont 
introduit des risques d'inflation et ont entraine des politiques monetaires plus restrictives. La 
hausse des taux d'interet pese a son tour sur les perspectives de croissance et accentue le 
fardeau de la dette publique au-dela de ce que laisserait prevoir l'ampleur des desequilibres 
budgetaires. Enfin, l'afflux de capitaux a cree une interdependance plus grande avec les 
marches financiers internationaux et une vulnerabilite accrue a I' evolution des conditions 
macro-economiques externes. 

321. A court terme, le plus important de ces problemes est sans doute la surevaluation 
des monnaies. En effet, un probleme majeur pour les pays qui, jusqu'a present, ont fait des 
progres importants sur la voie de la stabilisation sera de surmonter le dilemme des taux de 
change d'une fac;on qui ne conduira pas a un regain d'instabilite et d'inflation. L'autre 
probleme majeur a long terme demeure celui de comment etendre les avantages de la 
stabilisation et de l'ajustement aux secteurs les plus larges possibles de la population, 
notamment aux plus pauvres. 

Le secteur agricole 

322. Conformement a une caracteristique desormais bien etablie dans la region, les 
performances agricoles ont ete largement determinees par des facteurs exogenes au secteur, 
a savoir les politiques interieures macro-economiques et les conditions du marche 
international, la politique specifique appliquee dans le secteur agricole ne jouant qu'un role 
relativement mineur. C'est la surevaluation des monnaies qui a ete le principal facteur de la 
faiblesse du secteur des exportations agricoles. A cela, il faut ajouter la chute brutale du prix 
des produits qui a touche plusieurs des grandes exportations de la region41

. En contraste 
avec ces facteurs exterieurs generalement deprimants, !'agriculture a beneficie de la tournure 
globalement favorable qu'ont pris les evenements sur le plan interieur, dans la mesure ou la 
demande et les investissements dans le secteur agricole ont ete stimules. 

323. Dans !'ensemble, l'annee 1992 a vu une croissance relativement terne de la valeur 
ajoutee agricole qui est estimee a moins de 2 pour cent. Il y a eu cependant de larges 
variations selon les pays. Un combinaison de conditions favorables - climat, prix et credit -
s'est traduite par des augmentations de la valeur ajoutee agricole de plus de 6 pour cent au 
Bresil, en Equateur, en El Salvador et en Uruguay. Le Chili, le Costa Rica, le Guatemala 
et le Honduras ont realise des augmentations tournant autour de 3 pour cent tandis que la 
Bolivie, la Colombie, le Mexique, le Paraguay et le Perou ont connu une stagnation ou une 
chute de la production agricole. Dans certains cas, comme au Paraguay, la cause la plus 
importante des mauvais resultats agricoles a ete la chute des prix des denrees d'exportation 
(soja et coton). Au Bresil, la forte augmentation de la production agricole a ete due 
principalement aux politiques d'appui a !'agriculture, tandis que !'Uruguay a profite d'une 
amelioration des termes de I' echange et de meilleurs debouches commerciaux dans le cadre 
de !'accord sur le marche commun du Sud (MERCOSUR). 

41 En 1992, Jes principaux produits d'exportation de la region ont connu !es baisses de prix suivantes: 
bananes -10,l pour cent; cacao -7 pour cent; cafe -25 pour cent; viande de boeuf -8,8 pour cent; 
ma1s -3,2 pour cent; soja -0,4 pour cent et coton -15,8 pour cent. 
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324. pays ont reussi a augmenter les recettes tirees 
"'"""''' .. 1' effondrement des de de leurs principaux 

a ete le cas le le le Guatemala, le Honduras 
D'autres pays ont connu un declin de leurs recettes d'exportations agricoles 

reussi, a des degres a developper le volume de ces exportations. 
ces pays, on compte la le Nicaragua et le Paraguay. D'autres 

encore, par exemple la Bolivie, ont une baisse a la fois en volume et en prix. 

325. Les politiques generales orientees vers le marche sont maintenant appliquees dans 
I' ensemble de la region assignent a I' Etat un role plus neutre en tant qu' agent economique. 

a constate ces recentes annees une tendance generale a impliquer plus 
activement le gouvernement dans les politiques sectorielles. II existe 

entre les ecoles de pensee actuelles et celles qui 
a renonce a son omnipresence dans 

de res sources subventionnees. 
est de chercher a aider les agriculteurs a s'aider 

les reformes agricoles et institutionnelles necessaires a cette fin. 
de la pensee politique recente est l'itegration a deux niveaux generaux: 

en maximisant la interregionale et intercultures 
--~·~·u·~· .. l'ecart entre !'agriculture modeme et !'agriculture traditionnelle; et entre 

.......... ., ... et les activites d'amont et d'aval. 11 ne s'agit pas la d'idees nouvelles mais, dans 
des cas, elles ont recemment une plus decisive que par le passe. 

326. on peut comme specifique la reforme 
.u,,,, ...... v avec une revision de sa legislation agraire, des 

faciliter la transition vers un regime de marche 
envers I' Accord nord-americain de libre-echange 

(ALENA). Cette experience remarquable est examinee plus en detail dans la section 
consacree au Mexique. 

327. En de la loi sur la convertibilite42
, en mars 1991, 

a renforcer le processus et d'ouverture economique, mais a 
'-1<.<'1'-A.H'-'JlU introduit Un regime de dollar-peso s'est traduit une fort surevaluation 

de compenser le secteur du negoce pour les pertes encourues, le gouvernement 
""·'v"""'" un certain nombre de mesures a la de 1992. Parmi celles-ci figuraient une 

reduction des taxes sur les agricoles, un assouplissement des conditions du credit 

42 

,_,,_,,""''"'"~'" d'une taxe "statistique" de 10 pour cent (3 pour cent auparavant) sur 
et un relevement des droits d'importation aller jusqu'a 20 pour cent 

En outre, un train de mesures de soutien a I' agriculture a 
1993 a des en dehors de la 
... v, .......... ,"'"'°"' notamment un soutien financier aux cooperatives, des taux 

La loi sur la convertibilite a instaure la libre convertibilite de la monnaie nationale a un taux de 
change fixe. 
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dans une ou travaillant dans des 
des facilites de financement pour les 

'-'"''"'"'''" regional et le de la valeur des 
selon le du "credit-confiance" . 

328. Le cas du Bresil illustre un recours plus actif aux instruments traditionnels de soutien 
tout en adherant aux principes de base de la liberalisation du marche. Dans un contexte 
d'instabilite macro-economique rendait les decisions des 
particulierement difficiles a a annonce des prix garantis pour les 
principal es denrees agricoles en 1991-92 ainsi que des facilites special es pour le credit rural. 
Ces mesures ont contribue a une importante reprise du dont les resultats ont 
augmente de 5 pour cent en 1992. Cette performance positive du secteur agricole a aide, une 
fois de plus, a amortir les effets negatifs de la recession industrielle qui a suivi l'echec du 
plan Collor. 

329. Plusieurs pays ont introduit ou renforce des mesures de reforme des institutions 
agricoles dans le dessein general de redefinir le role de l'Etat dans les activites agro
economiques et de promouvoir la decentralisation. C'est ce qui a ete par exemple, au 
Perou, par une nouvelle loi organique du Ministere de l' agriculture et de a 
la Jamai:que par la reorganisation de l' Autorite de developpement rural; et en Bolivie ou le 
Ministere des affaires paysannes a lance une initiative importante de decentralisation 
institutionnelle. 

330. Divers pays d' Amerique centrale ont egalement pris d'importantes mesures de 
reforme institutionnelle etjuridique touchant les structures agraires. Au Honduras, le Congres 
a approuve, en mars 1992, la loi pour la modernisation et le developpement du secteur 
agricole. Cette loi trace le cadre normatif d'une reorganisation institutionnelle et met en place 
un conseil du developpement agricole, une direction des sciences agricoles et de la 
technologie et une banque fonciere. La nouvelle loi egalement d'importants 
changements a l'ancienne loi sur la reforme agraire de 1975. Les terres allouees aux 
agriculteurs leur reviennent en propriete, ce permet de louer ces terres a des fins 
productives ou de les utiliser comme caution pour obtenir un credit. En outre, la periode 
d'occupation requise avant d'obtenir des droits de pleine propriete a ete ramenee a trois ans; 
enfin, les femmes ont ete reconnues comme beneficiaires des attributions de terres consenties 
dans le cadre de la reforme agraire. Ces mesures visent generalement a ameliorer la stabilite 
des structures agraires afin de favoriser l'investissement et la formation de capital dans ce 
secteur. 

331. En El Salvador, les accords de paix conclus en 1992 ont cree un environnement 
favorable au renforcement de la formulation et de la mise en oeuvre d'une politique 
sectorielle. Parmi les mesures prises figurent la reforme des institutions du secteur public et 
!'introduction d'un nouveau code agraire. 

332. Tant au Honduras qu'en El Salvador, le nouveau cadre institutionnel s'efforce de 
developper les marches et d'ameliorer l'efficacite des circuits commerciaux existants vont 
de l' exploitation au traitement et au commerce exterieur. A cette les entreprises 
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. Auplari institutio$et,· ·Jes detniersfaits Il1arquants dans le do.rnaine de la dette 
s9nt }lotall1ll1ent1'accord du Cll!h de Paris de res.tructurer la• dette de !'Argentine et du 
J3re~il pour. un · montantconsolide de B milliards de doUars. . . ·. estpreVl.l, au. titr(!i de 
ce11 .. accords,• un calendri~r d'amortissement · progressif qui devrait rendre .. sup(!rflu tout 
reed1doi1Ilernent ulierieur. Le Club de Paris a egalement convenu consolide.t les 
dettes laRepublique domi.nicairie et de l'Eql1ateur aµx conditfons·de.Houst()ri. 
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parastatales ont ete privatisees, les offices de commercialisation des denrees alimentaires de 
base abolis et le commerce exterieur liberalise. En meme temps, l'Etat s'efforce de 
promouvoir les organisations de producteurs, le credit octroye par les banques privees et 
cooperatives et les services fondamentaux de vulgarisation. 

333. Les programmes d'integration sous-regionaux ont pris un nouvel elan et se sont 
approfondis dans le but non seulement de renf orcer la complementarite commerciale mais 
aussi de favoriser !'integration au niveau productif ou financier. ALENA, le premier de ces 
programmes qui rassemble des pays developpes et des pays en developpement, est examine 
ci-apres dans l'encadre 6 sous l'angle de ses repercussions eventuelles sur le Mexique. Des 
pourparlers preliminaires sont en cours avec pour objectif de s'appuyer sur ALENA pour 
realiser une zone de libre-echange a l'echelle de !'hemisphere. Les membres du MERCOSUR 
(Argentine, Bresil, Paraguay et Uruguay) sont convenu d'instaurer un tarif douanier exterieur 
commun de 20 pour cent pour la plupart des produits des juin 1993. Le systeme d'integration 
centre-americain (SICA) est entre en vigueur en fevrier 1993 et a remplace l'ancienne 
organisation des Etats d' Amerique centrale. L'accord agricole de Panama, signe dans le cadre 
du SICA, vise a eliminer les systemes existants de permis, licences et quotas affectant le 
commerce agricole dans la sous-region. En meme temps, il a ete decide d'harmoniser les 
tarifs applicables au mai:s et au sorgho dans le systeme de fourchettes de prix commun pour 
les importations en El Salvador, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua. 

334. Malgre I' accent continu mis sur I' integration regionale, !'importance d'ameliorer les 
relations commerciales avec des pays situes en dehors de la region est largement pen;ue. On 
estime que si les systemes regionaux de libre-echange sont compatibles avec des principes 
du GA TT - dans la mesure ou ils tendent a abaisser les obstacles au commerce et a 
le deplacement des echanges les politiques commerciales devraient, en dernier ressort, viser 
a }'integration mondiale. Les pays de la region ont ete vivement incites a favoriser une 
conclusion heureuse de !'Uruguay Round des negociations du GATT. 

Mexique 

Cadre general 

335. L'experience mexicaine est une reference importante dans l'histoire recente du 
developpement. C'est le moratoire mexicain en 1982 qui a marque le debut de la crise de la 
dette des annees 80. Dix ans plus tard, le Mexique a de nouveau attire I' attention mondiale, 
cette fois en tant que cas exemplaire d'une audacieuse reforme orientee vers le marche et 
d'une stabilisation initiale remarquable. Le pays a encore beaucoup de chemin a parcourir 
avant que la guerison soit complete et de nombreuses incertitudes sur !'horizon a 
moyen et a long terme, mais les ameliorations economiques realisees au cours des trois a 
quatre dernieres annees sont de bon augure pour la consolidation du processus de 
stabilisation. La recente decision des plus grands pays industriels du monde de au 

SOFA 1993 Situation par region 



c 93/2 
Page 116 

Mexique de se joindre a l'OCDE temoigne de la confiance internationale dans l'avenir du 
pays43. 

336. A l'origine des ameliorations recentes on trouve un ensemble de mesures de politique 
generale, lancees a la fin des annees 80, qui ont introduit dans le pays des changements 
pro fonds, voire revolutionnaires. Parmi ces mesures on peut citer les suivantes: une reduction 
de la taille du secteur public et une redefinition de son role economique; une reforme 
budgetaire impliquant une compression rigoureuse des depenses publiques; enfin, une 
adhesion aux principes du libre-echange, notamment la liberalisation unilaterale des echanges 
et la signature de I' Accord nord-americain de libre-echange (ALENA). 

337. La liberalisation de !'agriculture, qui a peut-etre ete l'element le plus radical et le 
plus mobilisateur du programme de reforme, a comporte la reduction des subventions aux 
produits agricoles et aux prix des facteurs, la privatisation des services d'appui, la reforme 
du statut juridique des ejidos44

, et l'ouverture a la concurrence exterieure. 

338. On s'attend a ce que cette experience entraine une amelioration des performances 
agricoles dans la mesure ou les occasions et Jes risques inherents a la liberalisation du marche 
auront pour effet d'accroitre la concurrence et l'efficacite. Cependant, comme dans toute 
revolution, il y aura des gagnants et des perdants. Les secteurs les plus competitifs, 
notamment ceux qui produisent des fruits et des legumes, profiteront de I' ouverture des 
debouches a condition que leur avantage competitif ne soit pas etouffe par la surevaluation 
de la monnaie. Par contre, la pleine application des mesures de liberalisation des echanges 
et !'adhesion probable du pays a l'ALENA entraineront des risques importants pour les 
paysans et les agriculteurs moyens qui assurent la majeure partie de la production de denrees 
de base. L'ouverture a la concurrence exterieure, associee a un acces plus restreint aux 
intrants subventionnes, obligera nombre d'entre eux a subir un processus d'ajustement 
difficile. 

339. Le gouvernement fait un grand effort pour surmonter les difficultes de la transition 
en offrant des programmes de soutien rural et d'aide sociale ainsi que des services financiers 
et de developpement agricole. 

Le cadre economique 

340. Les grandes reformes politiques executees depuis la fin des annees 80 peuvent etre 
considerees a la lumiere de la situation economique critique qui precedait leur introduction. 
Apres la crise de 1982-83, alors que l'ensemble de l'activite economique avait diminue de 

43 

44 

Le Conseil ministfaiel de l'OCDE tenu en juin 1993 a demande que soit approfondi le dialogue avec 
les economies non membres dynamiques et que !'on etudie la possiblite d'accepter comme membres 
I' Argentine, le Bresil, le Chili et le Mexique. Le Mexique participe depuis longtemps aux activites 
de l'OCDE et !es conditions d'une entree rapide dans !'Organisation sont actuellement a !'examen. 

L' ejido est une forme d'association rurale communautaire qui a pris de !'importance apres la reforme 
agraire de 1917 mais qui a ses racines dans I' epoque precolombienne. 
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5 pour cent, une therapie de stabilisation orthodoxe a pennis une legere reprise. Toutefois, 
celle-ci s'est arretee brutalement au milieu des annees 80 lorsqu'a commence une nouvelle 
periode de chocs successifs: un tremblement de terre catastrophique a la fin de 1985 (le 
montant des degats etant estime a 2 pour cent du PIB) et un effondrement des prix du petrole 
qui a entraine une chute du PIB de 4 pour cent en 1986. La croissance demeurant faible 
l'annee suivante, la situation economique et financiere s'est fortement deterioree. En 1987, 
le deficit budgetaire avait atteint I' equivalent de 13 pour cent du PIB, l'inflation etait partie 
en fleche pour atteindre 132 pour cent et le service de la dette absorbait 36 pour cent du total 
des recettes d'exportation. Dans !'ensemble, la croissance a ete pratiquement nulle au cours 
de la periode 1983 a 1988 tandis que la consommation publique augmentait de 1,6 pour cent 
par an, que la consommation privee stagnait et que les investissements publics diminuaient 
en moyenne chaque annee de plus de 11 pour cent. Les exportations, par contre, se sont 
developpees plus vite que les importations, ce qui a pennis un excectent commercial qui est 
passe de 4,7 pour cent du PIB en 1982 a 8,7 pour cent en 1988. Toutefois, comme une 
grande partie de cet excedent etait absorbe par le service de la dette, le compte des 
operations courantes ne s 'est pas ameliore en proportion - en fait, la balance du compte 
courant est devenue negative pendant plusieurs annees consecutives au cours des annees 80 
et s'est encore deterioree de fa9on alannante ces demieres annees. 

Le nouveau cadre politique et les performances economiques 

341. Confronte avec une situation aussi difficile, le nouveau gouvernement qui est entre 
en fonctions a la fin de 1988 a lance un programme audacieux de stabilisation et de refonne 
structurelle. La nouvelle strategie a introduit des mesures orthodoxes sur les plans budgetaire, 
monetaire et en matiere de change; des mesures non orthodoxes en ce qui concerne les 
salaires et les revenus, associant la rigueur budgetaire et le controle des prix et des salaires; 
enfin, une refonne structurelle comportant la privatisation, la dereglementation, une 
redefinition du role de l'Etat et la liberalisation du regime d'investissement. Le secteur 
exterieur a egalement ete largement liberalise, ce qui a accelere le processus qui avait deja 
commence au milieu des annees 8045

. Les droits de douane maximums a I 'importation ont 
ete ramenes de 45 pour cent a 20 pour cent, leur moyenne ponderee tombant a 11 pour cent 
environ et le volume des importations soumises a un regime de licences a ete rectuit a moins 
de 4 pour cent du total. Ainsi, le regime commercial mexicain, qui etait strictement 
reglemente au debut des annees 80, est devenu l'un des plus ouverts du monde. En outre, 
le gouvernement s'est engage activement dans les negociations sur l' ALENA qui, si l'accord 
est ratifie, fera encore progresser la liberalisation et l'integration regionale (voir encadre 6). 

342. Le cadre nonnatif pour le nouvel ensemble de mesures economiques etait le plan de 
developpement national 1989-1994, qui visait a porter le taux de croissance du PIB a 6 pour 
cent a la fin de la periode et a ramener les taux d'inflation a un niveau analogue a ceux des 
principaux partenaires commerciaux du Mexique. Comme moyen de juguler !'inflation, le 
Pacte pour la stabilisation economique et la croissance, accord entre l'Etat, le patronat et les 
syndicats, a ete signe en decembre 1988 et periodiquement renouvele depuis lors. Ce pacte 

45 Un pas important sur cette voie a ete l'entree du Mexique au GATT en 1986. 
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prevoit un ajustement du salaire minimum ainsi que des prix et tarifs du secteur public et un 
taux de depreciation annonce a l'avance du peso mexicain par rapport au dollar des 
Etats-Unis. 

343. L' ensemble des mesures de stabilisation et de reforme ont remarquablement reussi 
jusqu'a present. Pendant la premiere partie de la periode du plan (1989-1991), la croissance 
economique a depasse la fourchette de 2,9 a 3,5 pour cent prevue, quoique, selon les 
estimations, elle soit tombee a 2,7 pour cent en 1992. Le taux d'inflation a ete ramene a 
12 pour cent environ en 1992 et pourrait encore diminuer en 1993. Alors que le deficit du 
secteur public atteignait le chiffre astronomique de 13 pour cent du PIB en 1987, on a 
enregistre en 1992 un excedent equivalant a 1 pour cent du PIB. 

344. Ces resultats s'expliquent largement par le succes des mesures de stabilisation et de 
reforme introduites par le gouvemement, mais d'autres facteurs ont egalement joue un role 
positif. En particulier, les operations d'allegement de la dette dans le cadre du plan Brady 
et Jes transf erts de ressources par le FMI et la Banque mondiale ont contribue a desserrer la 
situation financiere. Des apports de capitaux ont egalement ete attires par les differentiels de 
taux d'interet, le regain de confiance des investisseurs - notamment a la suite de la 
privatisation des banques et des entreprises parastatales - et l 'espoir qu 'a fait naitre 
l'ALENA. 

345. Un domaine ou le Mexique n'a pas reussi cependant est celui de la reduction du 
deficit courant qui a atteint quelque 20 milliards de dollars en 1992, soit plus de 6 pour cent 
du PIB. La difficulte eprouvee a freiner la demande d'importation et la crainte de l'inflation 
ont conduit a un resserrement des politiques monetaires, ce qui a eu un effet inhibiteur sur 
la croissance economique. En effet, il semble maintenant peu probable que le taux de 
croissance annuel de 5,3 a 6 pour cent qui avait ete fixe pour la periode 1992-1994 sera 
atteint. En outre, la surevaluation constante du peso a contribue a accentuer le deficit 
commercial et touche en particulier le secteur agricole qui etait deja penalise par la 
suppression de la plupart des subventions. 

Le role economique de l'agriculture 

346. L'agriculture a joue un role inegal et declinant dans l'economie du Mexique. Alors 
que le secteur fournit 7 pour cent du PIB, la population rurale represente encore 27 ,5 pour 
cent de la population totale, tandis que la population economiquement active de l'agriculture 
represente environ 23 pour cent du total de cette population a l'echelle du pays. Les resultats 
agricoles se sont progressivement deteriores depuis le milieu des annees 60 malgre quelques 
reprises provisoires (par exemple, de la fin des annees 70 au debut des annees 80 lorsqu'une 
campagne d'autosuffisance menee dans le cadre du Systeme alimentaire mexicain a contribue 
a faire augmenter la production de mai"s). Dans !'ensemble, la production agricole a 
progresse d'environ 4 pour cent par an au cours des annees 70, ce qui a permis un 
relevement modeste de la production alimentaire par habitant, mais de 2,3 pour cent 
seulement par an lors de la "decennie du developpement perdue" des annees 80, epoque a 
laquelle la production alimentaire par habitant est restee completement etale. Dans cette 
derniere periode, seules les cultures les plus fortement orientees vers !'exportation ont 
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, se developper vigoureusement sous l'effet, notamment, de la devaluation de la 
a ce mouvement s'est inverse ces dernieres annees. Jusqu'a present, les 

ont vu une suite de resultats mediocres. Apres n'avoir connu pratiquement aucune 
, la production agricole n'a progresse que moderement en 1992. 

resultats mediocres du secteur alimentaire ont entraine une demande croissante 
et une deterioration marquee de la balance des echanges agricoles. Apres avoir 

xce:deilt net en devises jusqu'en 1987, l'agriculture est devenue l'un des grands 
en effet, le ratio exportations/importations de !'agriculture est tombe de 

...,r"TP•nflP'. au COUfS des annees 70 a Un niveau a peine superieUf a 60 ces dernieres 
qu'actuellement les importations agricoles absorbent quelque 17 pour cent des 

~..,.,,~;,,,.,.., totales du pays. 

qui a determine cette stagnation a long terme de !'agriculture? Les 
facteurs d'ordre nature!, infrastructurel, politique, socio-economique et commercial 

un role ne sauraient etre examines exhaustivement dans la presente etude. Mais 
tre eux qui a eu une importance majeure en raison de l' importance de la population 
coillce:rm:e a ete la faible productivite du secteur des petits exploitants qui se sont 

etant dans une large mesure prives du soutien de l'Etat ainsi que de 
aux marches, au credit et aux services publics. D'autres facteurs concomitants ont ete 

du cadre juridique de l' ejido et les interventions peu judicieuses de l'Etat qui ont 
les distorsions. La strategie de reforme agricole qui est actuellement appliquee vise 

·'-'H''-'AH'-AU a faire disparaitre ces contraintes. 

nouvelle orientation politique bouleverse profondement tous les secteurs 
c'est I' agriculture qui sera l'un des plus touches. La liberalisation des marches 

entraine une rupture avec les rigidites structurelles profondes et les normes 
des premieres decennies du siecle. 

grandes orientations des nouvelles politiques ont ete definies dans le Programme 
nal pour la modernisation rurale, 1990-1994, qui a ete publie en 1990. Les principes 
raux du programme sont que !'agriculture commerciale (petites exploitations) doit se 

en tant que secteur faisant preuve de la croissance la plus dynamique, tandis que 
cteur "social" (ejidos et collectivites agricoles) doit se moderniser grace a des 
ements cooperatifs permettant des economies d'echelle, une redefinition du role de 

t les activites de production et de commercialisation et des contra ts d' association 
,..., ..... .., •. .., commerciale et l'agro-industrie. 

la legislation sur le mode de faire-valoir qui a ete le plus bouleverse par la 
de reforme. L'importance des changements introduits dans ce domaine doit etre 

un contexte historique. Sous le regime agraire anterieur, qui decoulait de 
la Constitution mexicaine de 1917, il appartenait a l'Etat de fournir des terres 
de citoyens qui en fasse la demande. L'objectif etait de reduire les inegalites 
caracterisaient la propriete fonciere a cette epoque et d'attenuer la pauvrete 
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rurale. Ceux a qui on accordait des terres entraient dans le sy1!teme ejido qui s'est peu a peu 
etendu a la grande majorite de la population rurale du Mexique. En 1988, le secteur "social" 
(constitue d'ejidos et de communautes) etait estime a quelque 28 000 unites comptant plus 
de trois millions de menages ayant a leur tete un ejidatario (membre d'ejido) ou un comunero 
(membre d'une communaute). Ce secteur constituait 70 pour cent du nombre total 
d'exploitants agricoles. Environ 15 millions de personnes (19 pour cent de la population du 
pays) etaient totalement OU partiellement tributaires de la production et de l'emploi generes 
par le secteur social. 

352. Corn;:u comme instrument politique visant plutot a satisfaire la demande populaire 
qu'a creer des unites de production economiquement viables, le systeme ejido est devenu 
rigide et inefficace. L' amenuisement progressif de la superficie a redisiribuer a conduit a un 
morcellement extreme des terres, 61 pour cent des unites ejido etant en moyenne inferieures 
a 4 hectares. En outre, en vertu des anciennes dispositions de 1' article 27, les terres ejido ne 
pouvaient etre ni vendues, ni louees, ni utilisees comme garanties pour obtenir des prets46

. 

Ces dispositions ont entrave les investissements agricoles et la modernisation du secteur et 
ont fini par aller a l'encontre de l'objectif declare qui etait de reduire la pauvrete (selon la 
CEPALC, 24 pour cent de la population rurale du Mexique vit dans une pauvrete extreme, 
compare a 8 pour cent de la population urbaine). L' ejido etait egalement soumis a une lourde 
intervention de I' Etat generatrice de distorsions et a des mecanismes de tutelle qui 
reglementaient la vie economique de I' ejido tout en exen;:ant sur le systeme un controle 
politique. 

353. Ces problemes ont ete a l'origine d'une reforme radicale du regime ejido. La 
nouvelle loi agraire, qui est entree en application en fevrier 1992, a modifie !'article 27 dans 
les principaux domaines suivants: 

46 

e Les membres de I' ejido possectant des titres fonciers en regle peuvent, avec 
I' approbation de 7 5 pour cent de I' assemblee de I' ejido, obtenir le droit sans 
restriction de vendre, louer ou ceder de toute autre fai;:on leurs terres. 
Toutefois, les terres ejido communales, qui sont en general des forets et des 
paturages, ne peuvent etre vendues ni servir de nantissement. 

• Les droits d 'heritage et de succession ne sont plus prioritairement devolus a la 
famille des membres de l'ejido. En d'autres termes, les proprietaires ejido 
peuvent choisir librement leurs successeurs, ce qui constitue une rupture par 
rapport a l'ancien concept de societe rurale basee sur la famille. 

8 Les terres ejido peuvent etre vendues OU louees a des entreprises privees OU a 
des societes qui peuvent les exploiter directement. Neanmoins, la taille de 
!'exploitation controlee par de telles entreprises ne peut pas depasser 25 fois la 
superficie d'une petite exploitation ("petite" signifie jusqu'a 100 hectares de 

Bien que la loi l'interdise, les terres etaient souvent vendues ou low~es en sous-main. Ainsi, on estime 
que 25 a 30 pour cent de toutes les terres productives etaient louees avant meme que !'article 27 ne 
soit amende. 
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terres irriguees ou l 'equivalent de cette superficie dans une zone non irriguee). 
Les participants ejido detenteurs d'actions speciales (type T) beneficient d'un 
droit pref erentiel a recuperer la terre au cas ou 1' entreprise fermerait ses portes. 
L'objectif de cette regle est d'encourager }'association d'agriculteurs avec des 
entrepreneurs agricoles et de promouvoir la modernisation des techniques et de 
la production. 

e Conformement au principe general qui octroie une autonomie au secteur, les 
fondements juridiques de la participation de l'Etat aux ejidos ont ete 
demanteles, ce qui a mis fin a un patemalisme bureaucratique fort critique. 

354. L'autre grand domaine de la reforme de la politique agricole a ete la liberalisation 
des marches agricoles. Les mesures ci-apres ont ete prises dans ce domaine: 

• Liberalisation du commerce, notamment reduction de 57 pour cent (1988) a 35 
pour cent (1991) de la proportion des importations agricoles sujettes a des 
licences d'importation. Les produits qui sont encore soumis au regime des 
licences comprennent le mai"s, les haricots et le ble. Parallelement, les droits de 
douane moyens pour les importations de produits agricoles sont tombes a 4 pour 
cent seulement en 1991. 

e Liberalisation des prix, notamment elimination des garanties de prix pour toutes 
les denrees de base a l' exclusion du mai:s et des haricots (environ 1, 3 milliard 
de dollars ont ete affectes au soutien des prix du mais et des haricots en 1993). 
L' ALENA envisage l'elimination progressive du systeme de soutien des prix 
pour le mai:s et les haricots au cours d'une periode de transition de 15 ans. Pour 
les autres cereales et le soja, l'achat par l'Etat a des prix garantis a ete 
remplace par un systeme de "prix convenus" en vertu duquel les negociants 
prives doivent acheter l'ensemble de la recolte a un prix convenu avant que des 
importations ne soient autorisees. Pour les produits animaux, les prix a la 
consommation et les marges de commercialisation continuent a etre fixes, les 
prix du boeuf et du pore etant generalement inferieurs a ceux des marches 
internationaux et les prix de la volaille superieurs. 

8 Reduction OU elimination des subventions pour les intrants. Les subventions 
consenties pour les intrants agricoles, qui representaient plus du tiers de la 
valeur de la production agricole au debut des annees 80, n'en constituaient plus 
que 17 pour cent en 1989. L'une des consequences a ete l'alignement des prix 
des engrais sur les niveaux du marche international. Les subventions a la 
production d' eau et d' electricite ont egalement ete fortement reduites, tandis que 
la societe parastatale qui vendait des aliments concentres pour animaux a ete 
privatisee. Les importations d'intrants et de machines agricoles ont ete 
liberalisees, ce qui a compense en partie !'augmentation du prix des intrants et 
des cuuts de production. L'aide au credit a egalement ete reduite et le controle 
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des taux d'interet supprime, ce qui s'est traduit par une forte augmentation 
taux d'interet reels qui sont passes de -37 pour cent en 1987 a 19 pour ce t 
1989. n 

G Reduction de !'intervention de l'Etat avec l'elimination ou la forte reduction 
controle par les organismes parapublics du marche du sucre, du cacao, du 
du tabac et du henequen. Les institutions specialisees qui s'occu 
auparavant du credit, des assurances, de l'assistance technique et de 
commercialisation ont ete privatisees ou dissoutes, ou alors leur role a 
redefini. Le nombre des entreprises semi-publiques relevant du Secret 
d'Etat pour l'agriculture et les ressources en eau (SAHR) a ete ramene de 
en 1982 a 20 seulement en 1992, et 11 de celles-ci devaient etre eliminees 
1993. 

Appui de l'Etat a !'agriculture 

355. Afin de compenser les agriculteurs pour le double choc represente par la refo 
agricole et l' ouverture des frontieres, d' importants programmes de soutien a l' agriculture 
au secteur rural, comportant a la fois des mesures de protection' sociale et de developpeme 
ont ete introduits ou renforces. Les criteres fondamentaux auxquels doit repondre le sou· 
a accorder sont les suivants: il doit i) s'appliquer a tous les producteurs quelles que so· 
leur taille et leur situation geographique; ii) apporter une aide compensatoire contre Ies ef 
de I' agriculture subventionnee dans d'autres pays; iii) favoriser la constitution d'associati 
de producteurs ainsi que d'agriculteurs et d'entrepreneurs afin d'ameliorer la competitivite. 

356. Un nouvel instrument important pour favoriser le bien-etre rural et la modernisation 
des campagnes est le Programme de solidarite nationale (PRONASOL). Lance en decembre 
1988, ce programme consacre quelque 60 pour cent de son budget a des activites de 
protection sociale et le reste au developpement regional et au financement de projets de 
production. Ses principales caracteristiques resident dans sa forte decentralisation et la . 
participation des populations locales dans la conception et I' execution de ses projets et•· 
activites. Par le truchement de ses bureaux regionaux, et en association avec les centres de 
coordination autochtones, le PRONASOL finance des programmes corn;us par les 
communautes locales elles-memes. A vec une representation au sein du Conseil consultatif du 
programme, les principales collectivites paysannes ont acces aux niveaux les plus eleves de 
la direction et de l 'execution. 

357. Depuis sa creation, le PRONASOL a considerablement etendu et diversifie son 
action. Les credits federaux pour ce programme, qui etaient au depart en 1989 de 
621 millions de dollars, ont augmente en termes reels de 54 pour cent en 1990, 36 pour cent 
en 1991 et 19 pour cent en 1992. Le PRONASOL apporte actuellement son aide a plus de 
150 000 activites et projets qui sont executes par 82 000 comites de solidarite. Environ un 
million de paysans travaillant sur trois millions d'hectares rec:;oivent une aide financiere du 
PRONASOL, tandis que plus de 1 100 organisations paysannes beneficient de fonds 
regionaux pour le developpement des populations autochtones. Un grand norobre 
d'agriculteurs ont egalement recours au PRONASOL pour obtenir des prets dans le du 
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a lapalabra (credit sur parole). En 1992, 2,5 millions d'hectares de mai:s 
au titre de ce programme, c'est-a-dire quelque 500 000 hectares de plus que 

::edem:e. Entreprises solidarite, organisme constitue recemment dans le cadre du 
i~··· .. -- egalement des credits et des capitaux a risque aux entreprises dirigees 

111,uu.·''"·'~"~ de producteurs. 

s principales sources de financement agricole demeurent cependant les banques 
mvemem et les banques commerciales. Le credit officiel passe par trois circuits 

: Fideicomiso Institufdo en Relacion con la Agricultura (FIRA), Banco Nacional 
to (BANRURAL) et Nacional Financiera (NAFINSA). FIRA, qui est 
t le plus important des trois etablissernents, associe des operations de prets avec 

arnrnes d'assistance technique, de recherche et de mise au point des technologies. 
cornptent actuellement quelque 50 000 unites agricoles, surtout des 

ns moyennes et importantes rnais aussi des exploitations ejido et communautaire. 
Ius specifiquement vers le developpement rural, la BANRURAL a constitue la 
source de financernent agricole et rural jusqu'a la fin des annees 80. Toutefois, 

paiernerit massifs ont conduit a une forte reduction des credits octroyes par cet 
au transfert au PRONASOL des creances douteuses et a une revision des 

et de gestion. On s' eff orce actuellement de reconstituer les res sources de 
L (qui devraient augmenter de 15 pour cent en 1993 par rapport a l'annee 

) et a assainir ses operations de soutien au developpement rural. L' autre grande 
officiel, la NAFINSA, travaille essentiellement avec les entreprises de 

t et de commercialisation des produits agricoles. 

les efforts entrepris pour renforcer le volume et l'efficacite des prets 
, le probleme essentiel reste l'acces au credit, surtout pour le secteur des petites 

a la suite de la reduction des subventions, de la forte augmentation des taux 
et de la diminution des operations de soutien rural menees par le BANRURAL. 

autre contrainte majeure qui freine le developpement agricole est le sous
ssement massif herite de l'ancien regime foncier qui ne permettait guere l'acces au 
et au financement prive. Ce probleme a ete encore accentue pendant les annees de 

de 1982 a 1988 lorsque des coupes sombres ont ete operees dans les depenses 
es. Si l'on s'attend ace que la reforme rurale cree un environnement plus favorable 
financement prive, l'Etat aussi fait un gros effort pour augmenter les investissements 

1988 et 1991, les investissements dans le developpement de la SAHR ont 
59 pour cent en termes reels et les investissements dans le developpement 
pour cent. En comparaison, l'investissernent public total n'a augmente que de 

cent pendant la meme periode. Les domaines prioritaires de l'investissement public 
-o-.. ~'"· l'agro-industrie et l'infrastructure petite et moyenne. Une autre initiative 

l'investissement rural a ete la creation du Fonds pour l'investissement rural 
--"""'•.•vu (FOCIR). Si l'on ajoute les ressources fournies par le PRONASOL, ce 

d'investissement a rec;u une allocation totale de 400 millions de pesos pour 
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1993, a laquelle s'ajoutent 30 millions de pesos supplementaires pour des programmes visant 
a renf orcer I' elaboration des pro jets et la capacite d' execution47

• 

Problemes en suspens et perspectives I' agriculture 

361. La reussite future de la reforme agricole est etroitement liee au caractere durable de 
la reprise economique generale. Apres la periode d'euphorie qui a suivi les premiers resultats 
de la reforme, le ralentissement de l'activite economique et le creusement du deficit du 
compte courant ont conduit a une evaluation plus reservee des perspectives economiques du 
Mexique. Si le deficit du compte courant est en grande partie du aux apports de capitaux 
etrangers, une certaine incertitude subsiste sur la question de savoir si ces apports sont de 
nature speculative ou des investissements stables a long terme (par exemple, participation 
etrangeres a la privatisation des entreprises semi-publiques). Quoi qu'il en soit, les apports 
de capitaux ont contribue a une hausse des taux de change reels, ce qui a souleve une autre 
serie de problemes. La surevaluation de la monnaie risque de reduire la competitivite de 
l'industrie nationale et de I' agriculture d'exportation et de substitution des importations. D'un 
autre cote, il serait difficile de proceder a une devaluation a un moment ou le pays a besoin 
de la confiance des investisseurs dans sa stabilite financiere. 

362. Les perspectives a long terme pour l'investissement et, d'une maniere plus generale, 
pour I' ensemble de la situation economique dependent egalement en grande partie de 
I' ALENA. Si l'on s'attend a ce que I' accord ouvre la voie a une forte expansion du 
commerce mexicain, les principaux avantages se traduiraient surtout par une stabilite 
economique et politique plus grande et un climat plus favorable pour les investissements 
etrangers. L'accroissement de ces investissements permettrait, a son tour, de reduire les taux 
d'interet et peut-etre d'augmenter les depenses publiques, ces deux ~acteurs ayant pour effet 
de stimuler l'activite economique. L'importance que pourrait avoir l'ALENA pour l'avenir 
du Mexique est mise en lumiere par la sensibilite des marches financiers aux voix de 
I' opposition aux Etats-Unis, l'examen attentif des implications de I' accord par le Congres et, 
plus recemment, les doutes emis sur sa compatibilite avec la Constitution. 

363. Dans le domaine plus restreint de la reforme agricole, l'issue de la periode actuelle 
de transition demeure egalement incertaine. D'une maniere generale, la possibilite de vendre 
des terres ejido et la concentration des exploitations qui en resultera se traduiront sans doute 
par des economies d'echelle, des investissements accrus et un marche plus dynamique. Mais 
cette evolution comporte aussi des risques. Bien que la nouvelle legislation contienne des 
clauses destinees a eviter que n'apparaissent de nouvelles latifundia, d'aucuns craignent qu'a 
la longue les forces du marche et la concentration de capital ne detoument la 
reglementation48

• De plus, meme une concentration limitee des terres risque d'accentuer les 
inegalites. Si de nombreux exploitants agricoles beneficieront sans doute d'une augmentation 
de leur revenu et de leurs possibilites d'emploi, bien d'autres sont confrontes au risque de 

47 

48 

Un dollar equiva!ait a environ 3 pesos durant le premier semestre de 1993. 

La legislation interdit les concentrations de plus de 2 500 hectares de terres irriguees et Iimite a 
5 pour cent Jes terres ejido pouvant etre detenues par un seul membre. 
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ventes forcees, de migration et de proletarisation. Ce risque est egalement latent dans 
l'association plus etroite que l'on recherche entre membres d'ejido et entrepreneurs prives. 
On peut se demander en effet si les premiers seront capables de conserver une part equitable 
d'influence et de controle dans une telle association. 

364. Certains analystes estiment que ces craintes sont largement sans fondement etant 
donne la nature quasi "viscerale" des liens entre les agriculteurs et leur terre. La plupart des 
agriculteurs prefereraient sans doute louer leur terre que la vendre pour ne pas en perdre la 
propriete ou le contr6le49

• Le fort sentiment d'identite et de solidarite les agriculteurs 
serait egalement un facteur de resistance aux influences desintegrantes. On a egalement fait 
remarquer que, quel que soit le chemin qu'emprunte le mouvement, il ne pourra s'agir que 
d'une evolution graduelle qui prendra du temps. Les transactions foncieres ne seront en effet 
possibles qu'apres regularisation des titres de propriete, operation qui demandera peut-etre 
encore .au moins trois a cinq ans. 

365. En tout etat de cause, il appartiendra au gouvemement de lutter contre toute 
evolution indesirable en suivant de pres le processus, en a l'application effective des 
lois et, surtout, en aidant les agriculteurs a s'adapter au changement. Dans cette optique, la 
pierre angulaire des strategies actuelles est la promotion d' associations d 'agriculteurs mieux 
organisees et competentes qui leur donneront un pouvoir de negociation plus etendu et 
permettront de reduire les couts de l'acces au credit, a la technologie et aux informations sur 
le marche. Ainsi, en meme temps que l'on poursuit un objectif prioritaire d'efficacite la 
liberalisation et !'elimination du patemalisme d'Etat, on ne neglige pas pour autant la 
recherche de l'equite. 

366. L'autre grand sujet de preoccupation pour de nombreux agriculteurs est l'ALENA. 
Si cet accord profiterait immediatement a une minorite d' agriculteurs competitifs, la grande 
majorite des exploitants, surtout les producteurs de mai's, ne pourraient qu'en souffrir a des 
degres divers. 

367. Les effets immediats sur les agriculteurs vivant en economie de subsistance, pour 
lesquels les forces du marche ne comptent guere, seraient relativement faibles, encore que 
les possibilites d'emploi temporaire non agricole puissent se rectuire. De toute fal;on, la 
marginalisation de ces exploitants risque d'empirer, malgre le fait qu'on pourrait les aider 
a moderniser leurs systemes de production et a abaisser le cout des denrees qu'ils 
consomment. 

368. D'un autre cote, on trouve les agriculteurs commerciaux relativement competitifs 
representent 10 pour cent des unites productrices de ma'is et pour lesquels les subventions ne 
couvrent actuellement que 18 pour cent de leur production. Ce sous-secteur survivrait 

49 Bien qu'interdice par la loi, la location des terres etait assez frequente avant la reforme. Cependant, 
en raison du caractere clandestin de !'operation, les loyers etaient tres faibles, ne representant 
qu'environ 10 a 15 pour cent des couts de production. Ces loyers risquent d'augmenter 
considerablement avec la legalisation de !'operation. 
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probablement a la concurrence exterieure et c'est aussi celui qui a le plus grand potentiel de 
diversification sans que les revenus en souffrent beaucoup. 

369. Le vrai est celui de la grande majorite des producteurs de mai:s qui sont 
tributaires de la de leur production qui est vendue sur le marche mais qui ne peuvent 
absolument pas demeurer competitifs dans un regime de marche libre. Combien d'entre eux 
devront abandonner la production de mai's, on ne saurait le dire. Cela dependra en grande 
partie de l'effet des mesures compensatoires et de sauvegarde envisagees dans !'accord. Pour 
ceux qui sont contraints de quitter !'agriculture, il faudra mettre en oeuvre des programmes 
sociaux tels que PRONASOL, creer des emplois non agricoles et prevoir les modalites d'une 
migration dans des conditions satisfaisantes. Ce sont la des taches redoutables qu'il faudra 
aborder dans la periode de 10 a 15 ans avant que la liberalisation ne soit complete. 

370. Ces problemes posent des questions fondamentales pour le long terme. Dans quelle 
mesure le secteur pourra-t-il a l'avenir contribuer au revenu, a l'emploi et a la securite 
alimentaire? Est-ce que les transformations profondes qui sont en cours peuvent etre realisees 
sans creer des problemes massifs de proletarisation et de migration rurale? Les ressources 
necessaires pour !'action de developpement, d'indemnisation et de protection sociale seront
elles suffisantes pour assurer un processus ordonne de diversification et de modernisation 
evitant !'apparition de perturbations politiques et sociales majeures? Dans quelle mesure le 
determinisme du marche peut-il etre rendu compatible avec la consolidation d'une democratie 
populaire? 

371. Au-dela de la specificite de la situation mexicaine, la reponse a ces questions a un 
interet beaucoup plus large. Pour de nombreux pays autour du monde, qui se sont engages 
de maniere analogue sur la voie de la liberalisation, la capacite du Mexique a resoudre les 
problemes de la reforme sera un point de reference et, on peut l'esperer, un encouragement 
pour leurs propres efforts. 
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clauses .speciales de .. sauvegarde •. des. importations 
dont le· niveau declencherrient augmerttetait 

de 10 premieres annees de.1'acco.rd,. ~es pays de l~ALENA tjesesont 
.,,~ ... ~,,.v tres appHquerdes politiques agricoles iritfaieuresayant 

commerce, les nouvellespolitiques devant efre·conformes·aux 
En regle generale,l'utilisation de subventions exportations agricoles 

zone de l 'ALENA a ete consideree inappropriee, en tantque moyen de confrerles 
ex110r·t-;,t;,....,... subventionnees provenant de pays non membres 
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372. En 1992, la reprise economique du Proche-Orient apres la fin de la guerre du Golfe 
s'est affirmee. Les exportations de petrole ont en volume, bien que les prix soient 
revenus aux niveaux d'avant-guerre, ce a favorise les pays importateurs de petrole de la 
region. Des activites de reconstruction ont aide a l' economie de la en 
creant de nouveaux emplois pour les travailleurs migrants et en augmentant le montant des 
revenus renvoyes dans les pays d'origine de ces travailleurs. Les recettes du commerce et 
du tourisme sont egalement reparties, tandis que la baisse de la demande d'importation, les 
remises de dette et les transferts etrangers - y compris l'appui accorde a l'Egypte, a la 
Republique arabe syrienne et a la par le Groupe de coordination financiere de la 
crise du Golfe - ont contribue a ameliorer la balance courante. 

373. Cette evolution positive a cependant ete assombrie par la poursuite de tensions 
politiques dans la region qui ont decourage les investissements prives et ralenti les reformes 
du marche dans certains pays, freinant ainsi les perspectives de croissance a long terme. 

374. La production agricole a augmente dans la plupart des pays en 1992. Les bonnes 
conditions meteorologiques ont ete la principale cause de cette augmentation dans les pays 
qui ont surtout une agriculture non irriguee, notamment 1' Algerie, Chypre, le Soudan, la 
Republique arabe syrienne, la Tunisie et la Turquie. Au Maroc, la secheresse a entraine une 
forte baisse de la production agricole en 1992 et on pense que, celle-ci se poursuivant, la 
recolte de 1993 devrait egalement s'en ressentir. En Egypte, une evolution des prix incitatifs 
et la dereglementation des plantations se traduisent, depuis 1986, par un changement notable 
dans la composition des cultures pratiquees. Les superficies emblavees ont augmente et cette 
extension, jointe a l'adoption generalisee de variete a haut rendement, a permis a l'Egypte 
d'avoir en 1992 une recolte de ble record pour la sixieme annee consecutive. 

375. La production agricole regionale a progresse de 40 pour cent entre 1979-81et1992. 
Cette progression a permis en general a la production alimentaire regionale de suivre le 
rythme de la croissance demographique, sauf lorsqu'il ya eu de mauvaises recoltes dues aux 
conditions meteorologiques. Les resultats sont variables selon les pays, mais la plupart des 
principaux producteurs agricoles ont realise des gains substantiels de production vivriere par 
habitant depuis 1979-81; c'est notamment le cas pour l'Algerie, l'Egypte, la Republique 
islamique d'Iran, le Maroc et le Royaume d' Arabie saoudite. 

376. Les importations de produits agricoles dans la region ont augmente en volume de 
40 pour cent entre 1979-1981 et 1991, mais en raison de la baisse des prix la valeur des 
importations est restee constante. Les exportations agricoles regionales ont augmente en 
valeur entre 1979-1981 et 1991, car leur volume a presque double, ce qui a permis de 
compenser la baisse des prix des produits exportes. Dans l'ensemble, la balance du 
commerce agricole de la region reste fortement deficitaire. En 1991, les importations 
agricoles de la region ont diminue de 8 pour cent, tombant a 21,3 milliards de dollars. 
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aux exportations agricoles, elles ont augmente de 11 pour cent, pour atteindre 7,8 milliards 
de dollars. 

377. Le bilan economique et agricole de la region en 1992 s'inscrit dans le contexte de 
pres de 10 ans de profond des politiques. Nombre des pays de la region, parmi 
lesquels l'Egypte, l'Iran, la Jordanie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, la 
Tunisie, la Turquie, le Soudan et le Yemen, ont mis en chantier pendant les annees 80 
d'importants programmes de reforme visant, avec une intervention massive des pouvoirs 
publics, a transformer l'economie, naguere repliee sur elle-meme, et a l'ouvrir sur le marche 
exterieur. En general, les reformes de politiques ont ete entreprises pour faire face aux crises 
economiques qui etaient apparues les annees 80 et qui se traduisaient par un 
important deficit courant et budgetaire, un endettement insoutenable a l'egard de l'etranger, 
une et un taux de chomage elev es. Les deux axes des programmes de reforme 
etaient la stabilisation a court terme des deficits grace a des politiques d, austerite et la 

economique a long terme. Les strategies a long terme visaient a reduire OU 

a supprimer les distorsions de prix, a liberaliser les echanges et les marches des devises et 
a les institutions. 

378. Les grandes reformes mises en chantier ont contribue a stimuler l'activite 
economique dans ces pays avec l'ouverture des marches commerciaux et interieurs qui a 
developpe la competitivite et favorise la croissance economique. La Turquie, par exemple, 
a ete le pays de la region a mettre en oeuvre un programme global d'ajustement 
structure! commence en 1980. Ce programme a permis une croissance acceleree du PIB qui 
a atteint 5,1 pour cent en moyenne annuelle pendant la periode 1980-1990. Plus recemment, 
l'Iran a connu une croissance economique impressionnante qui s'est elevee a 9 pour cent en 
moyenne en 1990-91. Depuis la fin de la guerre I'opposait a l'Iraq, l'Iran s'est attache 
a et a liberaliser son economie, supprimant la plupart des controles qui avaient ete 
imposes a I' epoque de la guerre. 

379. Les agricoles et vivrieres different largement selon les pays de la region. 
des pays qui ont entrepris des programmes de reforme profonde sont en meme 

les principaux producteurs agricoles de la region et leur politique agricole a egalement 
ete modifiee. Jusque pendant les annees 80, les pouvoirs publics intervenaient largement dans 
le secteur agricole au moyen de politiques axees en meme temps Sur les producteurs et les 
consommateurs. En general, les objectifs des politiques vivrieres axees sur les 
consommateurs etaient de un approvisionnement alimentaire suffisant a des prix 
acceptables, d'ameliorer le regime alimentaire et de maintenir la stabilite politique dans les 
zones urbaines. Ces diverses mesures dont la fixation des prix au 
detail, Ia subvention des produits alimentaires et, dans certains pays, un systeme de 
rationnement. Les politiques axees sur les producteurs visaient a stimuler la production 
"""'"~·J·~ locale dans un contexte de prix du marche peu eleves. Ces politiques comportaient 
notamment la subvention des intrants, des controles ou des quotas sur la plantation et les 
achats, des producteurs fixes et un monopole du gouvernement sur la commercialisation 
et le D'une generale, ces dirigistes axees sur la consommation et 
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la production se deroulaient dans un contexte macro-economique de taux de change 
surevalues et de faible investissement public dans !'agriculture etait defavorable a la 
production agricole locale. 

380. Dans le secteur agricole, les facteurs qui ont stimule la reforme ont ete la faiblesse 
des performances agricoles, le cout insoutenable des interventions de l'Etat et le glissement 
general des politiques dans la region vers une economie a base de marche. En effet, la 
reforme des politiques agricoles en Algerie, en Egypte, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, 
en Turquie et au Yemen ont toutes eu certaines caracteristiques communes qui ont ete 
!'elimination des prix garantis pour tousles produits agricoles ou la plupart d'entre eux, la 
reduction OU l' elimination des subventions a la production et a la consommation, la 
privatisation de l'approvisionnement en intrants et la liberalisation du commerce agricole. 

381. La reforme des politiques agricoles a ete mise en oeuvre progressivement. En 1992, 
on peut noter parmi les faits nouveaux importants dans la liberalisation du commerce 
agricole, la privatisation des importations de ble au Maroc et en Turquie et celle des 
importations de farine de ble en Egypte. La secheresse a sevi au Maroc en 1992 a 
accelere les plans de liberation des importations en raison de l 'enorme demande d' importation 
de ble dans le pays. En Egypte, la privatisation des importations de farine a ete liee a la 
liberation des prix a la consommation de la farine et du pain de qualite superieure. La 
Tunisie a encore reduit ses subventions sur les denrees de base en 1992 tout en relevant 
l'aide aux menages a faible revenu. L' Algerie a supprime ses subventions alimentaires en 
1992, sauf pour le lait, le pain, la farine et la semoule. 

382. En contraste, !'agriculture a ete exclue de I' action de liberalisation du marche dans 
certains pays. Le cinquieme plan de developpement de l' Arabie saoudite (1990-94) insiste 
sur la diversification de l'economie et le role accru du secteur prive dans l'industrie mais 
maintient le role de l'Etat dans le secteur agricole (voir La situation mondiale de 
l'alimentation et de !'agriculture 1992). L'Iran a adopte certaines reformes pour la 
liberalisation du marche, mais a maintenu une politique d'autosuffisance alimentaire, avec 
des intrants controles et subventionnes et des prix a la production qui depassent les prix 
mondiaux. 

383. Les reformes de la politique agricole auront des incidences importantes pour le 
developpement et les resultats du secteur agricole et elles auront aussi des consequences 
importantes du point de vue de l' environnement: en particulier, la necessite de conserver les 
ressources limitees en eau et en terre est devenue l'un des problemes les plus critiques 
auxquels sont maintenant confrontes les pays de la region. Le probleme de l'eau est 
particulierement grave dans la Jamahiriya arabe libyenne et les pays du golfe Persique, 
notamment Bahre!n, la Jordanie, le Kowei:t, Oman, Qatar, l'Arabie saoudite et les Emirats 
arabes unis qui risquent de manquer d'eau pendant cette decennie. En Egypte, la recherche 
d 'une utilisation plus efficace des ressources limitees en terre et en eau est au coeur de la 
strategie agricole du pays pour les annees 90. 
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384. Ce sont les politiques agricoles dans la region qui sont en partie responsables 
de la consommation excessive d'eau et de la degradation de la qualite de l'eau. En effet, la 

de d'irrigation a conduit a une surexploitation des nappes phreatiques et a cree 
des problemes de salinite et d'engorgement ont reduit le rendement des cultures a 
Bahrei'n, en Egypte et dans la Republique arabe syrienne. Les subventions accordees pour 
les engrais et les pesticides ont contribue a la pollution des ressources en eau disponibles. La 
croissance demographique rapide et le developpement des besoins industriels se sont 
egalement traduits par une augmentation de la demande regionale d'eau, tandis que la gestion 
mediocre des dechets humains et industriels a ete a l'origine d'une grande partie de la 
pollution dont les ressources hydriques de la region. 

385. De nombreux pays de la region ont maintenant adopte des politiques qui comptent 
sur les signaux du marche pour ameliorer l' efficacite de l'utilisation de I' eau et en encourager 
la conservation. Il s'agit en l'occurrence de rendre l'eau d'irrigation payante, d'eliminer les 
subventions sur les engrais et les pesticides et de foumir aux agriculteurs des incitations pour 
qu'ils adoptent des techniques d'irrigation plus efficaces. Ainsi, l'Egypte a supprime les 
subventions sur les pesticides et les engrais, sauf pour le coton, et etudie la possibilite 
d'introduire des redevances pour l'eau d'irrigation. La Jordanie a fait d'importants progres 
techniques dans !'utilisation de !'irrigation au goutte-a-goutte et le traitement des eaux usees. 
La Tunisie a elabore une strategie a long terme pour la conservation des sols et de l'eau, 
notamment par la construction de plus de 1 000 petits barrages. L' Arabie saoudite a resserre 
le controle de l'Etat sur le forage de puits et a instaure une reglementation plus stricte sur 
l'utilisation de l'eau. 

386. De nombreux pays de la region sont tributaires des memes sources 
d' approvisionnement en eau. La recherche d 'un approvisionnement en eau adequat fera surgir 
des problemes epineux de repartition, tandis que la conservation de ces ressources exigera 
une cooperation regionale. Parmi les pays qui sont tributaires de ressources en eau communes 
sont Israel, la Jordanie et la Republique arabe syrienne qui se partagent la riviere Yarmuk. 
La Jordanie, l' Arabie saoudite et la Republique arabe syrienne puisent en commun dans des 
aquiferes souterrains, tandis que l'Egypte et le Soudan dependent tous deux du Nil. 

387. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord seulement 4 pour cent des terres sont 
arables. La desertification, le deboisement et !'extension des villes sont les principaux 
problemes auxquels se confronte la region dans la gestion et la conservation de ses ressources 
foncieres limitees. Deux elements des reformes de politique agricole ont des incidences pour 
I' amelioration des pratiques de gestion des terres. Le premier est la reforme de la politique 
des prix. La faiblesse artificielle des prix agricoles a deprime les prix des terres dans de 
nombreux pays de la region. A son tour, ce phenomene a decourage tout investissement dans 
des pratiques de gestion durable des terres et a rendu !'utilisation non agricole des terres 
relativement profitable. Le rencherissement des produits agricoles, qui donne une plus grande 
valeur aux exploitations, devrait fournir aux agriculteurs un ensemble de stimulants les 
encourageant a mieux gerer et conserver leurs terres. Deuxiemement, les mesures touchant 
la legislation sur la propriete fonciere peuvent contribuer a ameliorer la gestion des terres en 
clarifiant les droits de propriete sur les investissements dans la conservation a long terme et 
en permettant l'acces au credit pour financer l'adoption de techniques de conservation. 
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388. Une action dans le domaine de la propriete fonciere a fait partie integrante des 
reformes de politique agricole en Algerie, en Egypte, au Soudan et en Tunisie. En Algerie 
et en Tunisie, les exploitations d'Etat ont ete demantelees et privatisees. L'Egypte a mis en 
oeuvre une reforme des loyers agricoles. Ces loyers, qui autrefois etaient fixes a sept fois 
la taxe fonciere, seront librement determines d'ici 1997. La faiblesse des loyers agricoles en 
Egypte avait decourage tout effort d'utiliser efficacement !es terres et l'eau. Le Soudan a 
entrepris de determiner les droits de pacage pour essayer d'eviter le surpaturage des terres 
communales. 

389. La reforme des politiques dans la region a eu des consequences importantes sur le 
cadre institutionnel. Elle a change le role du gouvemement qui delaisse le domaine de 
!'intervention et de la reglementation pour s 'attacher a creer un environnement stable dans 
lequel le secteur prive peut fonctionner efficacement et sans entrave. Ce changement 
institutionnel est peut-etre l'aspect le plus difficile de la reforme politique a mettre en oeuvre. 
D'une part, la privatisation de nombreuses fonctions de l'Etat est censee realiser des gains 
d 'efficacite et generer des economies budgetaires pour le gouvernement. Cependant, la 
privatisation entraine egalement un certain degre de dislocation dans la mesure ou les emplois 
dans le secteur public s'amenuisent et la rentabilite d'activites economiques qui etaient basees 
sur !'intervention de l'Etat se trouve modifiee. En agriculture notamment, la politique 
volontariste avait donne aux pouvoirs publics un role preponderant dans la fourniture des 
intrants, l'achat et la distribution des produits agricoles, le negoce et la fabrication de denrees 
alimentaires et le commerce de detail. 

390. La privatisation de la fourniture d'intrants agricoles ainsi que de la commercialisation 
et du negoce a ete realisee, au moins en partie, dans de nombreux pays du Proche-Orient et 
d' Afrique du Nord, y compris l' Algerie, l'Egypte, le Maroc, le Soudan, la Tunisie, la 
Turquie et le Yemen. C'est en Egypte que les plans de privatisation sont probablement les 
plus vastes. Toutes les entreprises publiques ont ete consolidees pour constituer des societes 
de holdings diversifies en prevision de la vente de la plupart des actifs publics. Toutefois, 
cet element de la reforme de la politique economique de l 'Egypte a avance moins vite que 
les autres. 

391. La reforme de la politique agricole dans la region est de plus en plus axee sur une 
perspective a long terme. Ainsi, la reforme de la politique agricole en Egypte a ete formulee 
dans le contexte d'une strategie pour les annees 90. Le plan de conservation des ressources 
de la Tunisie vise !'horizon 2000, le Soudan a adopte une strategie decennale pour le secteur 
agricole tandis que l'elaboration d'une strategie de developpement agricole a long terme est 
en cours au Yemen. Cette perspective plus longue de la planification agricole traduit la prise 
de conscience des liens intersectoriels dans 1 'economie ainsi que des incidences sectorielles 
de la politique macro-economique. La plupart des pays qui ont entrepris une reforme 
profonde de la politique agricole ont associe ces modifications sectorielles a des reformes 
economiques d'ensemble entrant dans le cadre de programmes d'ajustement structure!. La 
planification a long terme a egalement ete influencee par l'urgence croissante des problemes 
environnementaux auxquels la region est confrontee. Ces problemes appellent un changement 
immediat de !'utilisation des ressources naturelles ainsi qu'un investissement pour leur 
conservation qui profitera a long terme aux generations futures. 
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Le role de l'agriculture darn; l'economie egyptienne 

392. L'Egypte a privilegie l'agriculture, en meme temps que le tourisme et l'industrie, 
comme secteur susceptible d'apporter un appui vigoureux a la croissance generale de 
l'economie visee par le programme de reforme economique et d'ajustement structurel 
(ERSAP) adopte en mars 1990. II s'agit d'un effort de reforme en profondeur corn;u pour 
corriger les faiblesses structurelles de l'economie et parvenir a la stabilite macro-economique. 
Dans le cadre de l'ERSAP, l'objectif de l'Egypte est de restructurer l'activite economique 
afin decreer une economie decentralisee, fondee sur le marcM et orientee vers l'exterieur. 
Cet effort marque une rupture complete avec la politique de planification centrale d'une 
economie orientee vers l'interieur que l'Egypte a poursuivie pendant plus de quatre 
decennies. 

393. Plusieurs facteurs expliquent l'espoir que !'agriculture est en mesure de contribuer 
a la reforme generale de l'economie et a la stabilisation. D'abord, la part de !'agriculture 
dans l'economie egyptienne, bien qu'en regression, continue a etre importante. En 1990, 
l' agriculture representait 17 pour cent du PIB egyptien, 41 pour cent de l' emploi et 20 pour 
cent des recettes d' exportation. 

394. Deuxiemement, le secteur agricole est susceptible de realiser des gains 
supplementaires de productivite. Les agriculteurs egyptiens sont deja parmi les plus 
productifs du monde, aides en cela par des sols fertiles et un climat tempere qui permet trois 
recoltes par an. On s'attend ace que de nouveaux gains de productivite soient realises grace 
a un rendement accru de diverses cultures, a !'amelioration de l'efficacit~ par le 
remplacement de certaines cultures par d'autres sous l'effet de !'elimination des dernieres 
distorsions de prix, et a la meilleure gestion des ressources en eau limitees. 

395. Troisiemement, le secteur agricole a deja realise des progres considerables sur la 
voie de la liberalisation du marcM. Les grandes initiatives de politique economique mises en 
oeuvre depuis 1986 ont supprime la plupart des distorsions de prix sectorielles dans 
!'agriculture, familiarise les agriculteurs egyptiens avec la prise de decisions dans un marcM 
concurrentiel et mis en place le role du secteur prive. 

La reforme de la politique economique 

396. Les difficultes economiques qui assaillaient l'Egypte a la fin des annees 80 ont rendu 
necessaires d'importantes reformes de la politique economique. Dans les annees 70 et au 
debut des annees 80, le pays avait realise un taux impressionnant de croissance du PIB grace 
aux prix eleves du petrole, aux envois de fonds par !es travailleurs expatries et a l'aide et aux 
prets exterieurs. La croissance economique s 'est ralentie dans la deuxieme moitie des 
annees 80 lorsque les prix du petrole et les recettes d'exportation ont decline, mais la 
politique egyptienne ne s'est pas adaptee a ce declin des ressources. La poursuite des 
depenses massives de l'Etat pour la subvention des denrees alimentaires et de l'energie ainsi 
que pour le soutien des entreprises publiques a entraine des deficits budgetaires importants 
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qui ont depasse 20 pour cent du PIB annuel. L'Egypte a finance son deficit budgetaire et 
courant en partie par des emprunts a l' etranger, mais les entrees de capitaux se sont ralenties 
a mesure que la solvabilite de l'Egypte s'est deterioree et que les arrieres de paiement a 
l'etranger se sont accumules. En 1990, la dette etrangere totale de l'Egypte avait atteint 
51 milliards de dollars, soit 144 pour cent du PIB, et les obligations de remboursement 
equivalaient a la moitie des recettes d'exportation. Une politique monetaire expansionniste 
a egalement ete utilisee pour aider a financer les deficits budgetaires et a ainsi contribue a 
une forte inflation. 

397. Confronte a la deterioration de l'economie egyptienne, le gouvernement a lance 
l'ERSAP en mars 1990. Les trois grands principes de ce programme sont les suivants: 

• realisation rapide d'un environnement macro-economique viable a terme; 

• restructuration economique pour jeter les bases d'une croissance a moyen et a 
long terme; 

• ameliorations de la politique sociale pour minimiser les effets negatifs de la 
reforme sur les pauvres. 

398. Pendant la premiere etape de l'ERSAP les mesures suivantes ont ete mises en 
oeuvre: reduction des deficits courants et budgetaires; liberalisation des marches des changes 
et des taux d'interet; privatisation et restructuration des entreprises publiques; enfin, 
reduction des barrieres commerciales. En outre, un fonds social a ete cree pour amortir 
l'effet des reformes du marche sur les populations vulnerables. 

399. La mise en oeuvre de l'ERSAP se fait avec l'appui de la communaute internationale. 
Le FMI soutient !'element de stabilisation macro-economique du programme. La Banque 
mondiale apporte son aide a l'ajustement structure! pour faciliter le passage du pays a une 
strategie de croissance axee sur les exportations et le secteur prive. L'IDA et d'autres 
donateurs fournissent un appui au reamenagement des politiques sociales pour reduire au 
minimum les effets des reformes economiques sur les pauvres. 

400. En outre, l'Egypte a re<;u une importante assistance etrangere apres la guerre du 
Golfe. Le Groupe de coordination financiere de la crise du Golfe ainsi que les Etats-Unis et 
les donateurs arabes ont annule pres de 13 milliards de dollars de la dette egyptienne. Le 
Club de Paris des preteurs a aussi accorde un allegement de la dette. Dans !'ensemble, ces 
mesures ont ramene la dette etrangere de l'Egypte a 38,3 milliards de dollars a la fin de 
l'exercice budgetaire 1992. De nouveaux allegements de la dette par le Club de Paris en 1994 
sont prevus en fonction des progres realises par l 'Egypte dans l 'application de son 
programme d'ajustement structurel. 

401. Au cours des trois premieres annees de l'ERSAP, l'Egypte a realise des progres 
considerables et, dans certains domaines, a devance le calendrier de mise en oeuvre de la 
reforme. Elle avait reduit son deficit budgetaire a 7 pour cent du PIB en 1992, tandis que la 
croissance de la masse monetaire s'est ralentie, ce qui a ramene le taux d'inflation de 27 pour 
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cent en 1989 a 14 pour cent en 1992. Le contr6le des changes a ete aboli et le systeme de 
taux de change unifie avant la date prevue, en novembre 1991. La balance des paiements de 
l'Egypte s'est redressee et un excedent courant a ete enregistre en 1991 et 1992. Cet excedent 
etait du en partie a la reduction de la dette etrangere, mais aussi a la remontee des recettes 
tirees du tourisme, des envois de fonds par les travailleurs expatries et des revenus du canal 
de Suez ainsi qu'a l'effet de la baisse des importations. Les prix ont ete liberes dans les 
secteurs de l'energie, de l'industrie et de l'agriculture. 

402. Seules la restructuration et la privatisation des entreprises du secteur public ont pris 
du retard. Les entreprises publiques ont ete consolidees dans un petit nombre de societes de 
holdings diversifies en prevision de la vente de leurs actifs au public. La lenteur de la 
privatisation illustre certains des problemes auxquels l'Egypte est confrontee dans ses efforts 
de reforme economique. La privatisation a pris du retard a la fois en raison de l'inertie 
bureaucratique et du besoin de maintenir la stabilite economique du pays. Cette lenteur du 
processus de privatisation freine potentiellement la croissance economique a long terme de 
l'Egypte en decourageant les apports d'investissements etrangers. Une reprise de ces 
investissements est particulierement necessaire en raison de la conjoncture economique 
externe, notamment le niveau peu eleve des prix du petrole et la faible croissance des 
economies industrielles. 

La strategie agricole dans les annees 90 

403. Jusqu'au milieu des annees 80, la politique agricole de l'Egytpe a ete caracterisee 
par une forte intervention de l'Etat et une orientation autarcique. Les objectifs etaient de 
realiser l'autosuffisance dans la production alimentaire de base; de fournir aux 
consommateurs des denrees a des prix peu eleves; de susciter un emploi rural suffisant pour 
absorber une main-d'oeuvre en croissance rapide; enfin, de taxer !'agriculture pour appuyer 
la croissance industrielle et faire entrer des recettes dans les caisses du gouvernement. Les 
instruments de cette politique etaient un controle des prix a la production, des quotas sur les 
superficies et la production, un contr6le du commerce agricole et un monopole d'Etat en 
matiere de circuits commerciaux. 

404. Ce regime a entraine un ralentissement de la croissance du PIB agricole, qui n'a 
augmente en moyenne que de 2,5 pour cent par an pendant les annees 80. La lenteur de la 
croissance s 'explique surtout par les distorsions de prix qui ont decourage les agriculteurs et 
par le declin des investissements publics dans le secteur. 

405. A mesure que la production agricole perdait du terrain par rapport a la croissance 
demographique, la dependance a l'egard des importations alimentaires augmentait. 
L' autosuffisance cerealiere est tombee de 65 pour cent en moyenne pendant la periode 
1978-1980, a 52 pour cent en 1986, epoque OU les reformes de politique agricole ont debute. 
Les importations alimentaires ont augmente de plus de 10 pour cent par an au cours de cette 
periode, pour atteindre 2,6 milliards de dollars en 1986. La lenteur de la croissance de 
I' agriculture a egalement contribue a la migration urbaine. Pendant la periode 1980-1990, la 
population urbaine de l'Egypte a augmente en moyenne de 3,1 pour cent par an, contre une 
croissance annuelle moyenne de 2,4 pour cent de la population du pays. En 1990, 47 pour 
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cent des 52 millions d'Egyptiens vivaient dans les villes ou la densite est parmi les plus 
elevees du monde. 

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

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

• liberation des prix a la production pour toutes les cultures sauf le coton et le 
sucre, le prix du coton etant porte a 66 pour cent de !'equivalent du prix 
frontiere en 1992; 

• reduction des subventions pour les engrais et pesticides; 

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

• mise en oeuvre d'un programme de demantelement des terres detenues par les 
entreprises publiques; 

• abaissement des barrieres au commerce et passage a un regime de marche libre 
des echanges pour le commerce agricole. 

407. La strategie agricole de l'Egypte pour les annees 90 est fondee sur les reformes de 
politique lancees en 1986. L'objectif est de completer ces reformes et d'accroitre la 
productivite et le revenu agricoles. Cette strategie a pennis d'augmenter la productivite 
agricole par unite de terre et d'eau - principales contraintes qui limitent l'agriculture 
egyptienne - grace a un recours aux signaux du marche pour realiser une allocation plus 
efficace des ressources. La strategie pour les annees 90 differe du plan de 1986 dans la 
mesure ou son action en faveur d'une meilleure performance agricole incorpore des 
programmes com;us pour attenuer les difficultes qui pesent sur les pauvres, notamment les 
femmes et les paysans sans terre, pendant la periode de transition. 

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

409. Le manque de terres est la principale contrainte qui pese sur l' agriculture egyptienne. 
Trois pour cent seulement de la superficie totale de l'Egypte est constituee de terres 
cultivables. Les exploitations sont petites et appartiennent surtout a des proprietaires prives. 
Cinquante pour cent d'entre elles occupent moins d'un feddan (0,416 ha). Les ressources ne 
eau sont egalement limitees. L'agriculture egtyptienne est presque entierement irriguee, le 
Nil etant la seule source d'approvisionnement en eau du pays. II arrive de plus en plus que 
l'agriculture entre en competition avec la demande d'eau pour des usages urbains et 
industriels. 
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410. I1 y a plusieurs moyens d'accroitre la productivite du sol. L'un consiste a ameliorer 
les rendements des 11 vieilles 11 terres de la vallee du Nil. Bien que les rendements soient deja 
eleves, on pourrait obtenir pour le ble, le riz et l'orge des gains supplementaires grace a 
l'emploi de semences de qualite amelioree, une mecanisation.plus poussee, un renforcement 
des services de vulgarisation et une meilleure gestion de l' eau et du sol. La privatisation de 
la distribution des intrants devrait permettre d'ameliorer la qualite des fournitures et les delais 
d' approvisionnement. 

411. Certains des gains de productivite devraient provenir d 'une meilleure utilisation des 
11 nouvelles II terres gagnees sur le desert OU sur des etendues marginales attenantes a certaines 
zones agricoles et cotieres. En effet, les resultats obtenus sur ces terres, qui representent 
quelque 25 pour cent des terres agricoles totales de l'Egypte, ont ete decevants et leur 
productivite pourrait etre amelioree par le renforcement des services de vulgarisation et un 
meilleur choix des agriculteurs appeles a s'y installer. 

412. Une meilleure utilisation de l'eau en agriculture passe notamment par I' application 
de techniques appropriees et rentables pour economiser cette ressource. On envisage 
egalement !'introduction de redevances sur l'eau. Celles-ci permettraient de recuperer aupres 
des agriculteurs une partie des frais pour financer l'entretien d'un systeme d'irrigation de 
plus en plus couteux. La facturation de l'eau creerait egalement un stimulant economique 
pour en faire une utilisation plus efficace et eviter la degradation des ressources naturelles. 
Dans la region du Delta, par exemple, les rendements ont diminue par suite d'une salinisation 
accrue resultant d'une utilisation abusive de l'eau d'irrigation gratuite. A long terme, pour 
assurer la viabilite de !'agriculture irriguee, il faudra s'attacher davantage a rectuire la 
pollution de l'eau qui est en partie causee par l'utilisation de pesticides. 

413. Malgre la liberalisation considerable des prix qu'a connue !'agriculture egyptienne 
depuis 1986, il restait encore d'importantes distorsions de prix en 1992. La plus importante 
de celles-ci concemait la gratuite de l'eau d'irrigation et la reglementation des loyers 
agricoles. I1 s'ensuit une meilleure rentabilite de cultures irriguees telles que la canne a sucre 
et le riz, alors que le coton souffre de prix producteurs plus bas qui n'incitent guere a 
augmenter les superficies plantees OU a adopter des intrants ameliores. 

414. L'evolution des prix sur les marches des intrants et des produits devrait foumir aux 
agriculteurs une incitation pour remplacer certaines cultures existantes par d'autres qui sont 
caracterisees par une forte valeur ajoutee agricole par rapport a leur utilisation des ressources 
limitees en terre et en eau. Le ble, le coton et les legumes, par exemple, apportent une valeur 
ajoutee agricole elevee par rapport a leur consommation de ressources. Par contre, la 
contribution du sucre, du riz et du trefle "bersim" est relativement faible. Ainsi, le ble 
represente 17 pour cent des superficies et 9 pour cent des ressources en eau et contribue pour 
17 pour cent de la valeur ajoutee totale dans l'agriculture egyptienne. La canne a sucre, quant 
a elle, occupe 4 pour cent des superficies, utilise 9 pour cent des ressources en eau et 
contribue pour 4 pour cent de la valeur ajoutee totale en agriculture. 

415. En Egypte, la production vegetale et animale est integree et 85 pour cent du cheptel 
est eleve sur de petites exploitations. Comme les paturages naturels sont limites, la plupart 
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des animaux sont eleves en stabulation et nourris avec du trefle "bersim" et divers autres 
produits et sous-produits vegetaux. La strategie agricole des annees 90 vise a relever la 
productivite dans le secteur de l'elevage grace a une meilleure selection genetique et a la lutte 
contre les maladies. En outre, il est prevu d'encourager l'utilisation de cultures fourrageres 
et de dechets vegetaux comme alimentation animale car la culture de produits 
d'affouragement entre directement en concurrence avec la production vivriere. 

416. Les politiques de production agricole sont influencees par les politiques de 
consommation. Jusqu'a la fin des annees 80, un objectif de la politique agricole egyptienne 
etait d'assurer a la population urbaine un approvisionnement en denrees alimentaires peu 
couteuses. Quatre-vingt-dix pour cent de la population egyptienne beneficiait d'un systeme 
de rationnement qui foumissait aux ayants droit le sucre, l'huile vegetale, le le the et 
autres aliments de base. Le pain, la farine, le poisson, la viande, les oeufs, le fromage et 
d'autres produits etaient subventionnes et vendus dans des magasins d'Etat. En 1991et1992, 
les pouvoirs publics ont pris des mesures pour reduire et cibler les subventions alimentaires. 
Certains produits ont ete retires du programme de rationnement. Le prix du pain et d' autres 
denrees de base a ete augmente en 1991. En decembre 1992, le gouvernement a augmente 
le prix du sucre et des huiles comestibles et a libere le prix marchand de la farine de ble de 
qualite superieure. 11 continue a subventionner le pain baladi, qui est un aliment de base 
fabrique avec une farine grossiere. 

Incidences sur les resultats agrkoles 

417. En Egypte, les principales cultures sont le ble, le mai:s, le riz, le trefle "bersim" et 
le coton qui, ensemble, occupent plus de 80 pour cent de la superficie cultivee. D'autres 
cultures importantes sont les feves, la canne a sucre, les fruits et les legumes. Depuis 1986, 
!'agriculture egyptienne a subi une transformation importante dans la composition des plantes 
cultivees a la suite de l' evolution des prix du marche et de la suppression des contraintes en 
matiere de plantation et d'achat. 

418. La superficie emblavee a augmente de plus de 75 pour cent entre 1985 et 1992, 
tandis que la production de ble a connu une hausse de 150 pour cent sous l'effet combine de 
l' accroissement des superficies consacrees a cette culture et de l' augmentation des 
rendements. En 1992, l'Egypte a enregistre pour la sixieme fois consecutive une recolte de 
ble record, ce qui a entraine une diminution de 14 pour cent des importations de ble, qui sont 
tombees a 6 millions de tonnes pendant la periode 1985-1992. Les importations de farine de 
ble ont ete liberalisees en 1992 pour permettre au secteur prive d'intervenir et de determiner 
les prix selon les lois du marche. 

419. La superficie plantee en cereales secondaires et en riz a augmente de 11 de 16 pour 
cent respectivement, tandis que celle plantee en coton et en feves a diminue de 17 et de 
13 pour cent. 

420. L'elevage de la volaille et du betail est devenu moins profitable avec la liberalisation 
du marcM. Le gouvernement a reduit les importations de mai's en 1986 et a supprime les 
subventions accordees a l'alimentation animale en 1988. La production de volaille notamment 
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a commence a diminuer a mesure qu 'augmentaient les prix des intrants. Cette production 
avait progresse au rythme annuel moyen de 16 pour cent entre 1980 et 1988 en raison surtout 
des subventions dont beneficiaient les cereales fourrageres et l'equipement. Entre 1988 et 
1992, la production de viande de volaille a chute de 21 pour cent car pres de la moitie des 
producteurs ont du former leurs portes. A l'heure actuelle, les importations de poulets sont 
interdites afin de proteger les producteurs restants et l' on prevoit de remplacer cette 
interdiction par des tarifs douaniers en 1993. Les importations de viande de boeuf ont ete 
interdites en 1989 mais autorisees de nouveau en 1992. A long terme, on s'attend ace que 
la production de betail et de volaille reprenne une certaine vigueur a mesure que des gains 
de productivite en assurent la rentabilite. 

421. Les mesures de reforme de la politique agricole qui devraient entrer en vigueur 
prochainement comprennent la suppression des subventions aux engrais et aux pesticides, sauf 
pour le coton, d'ici novembre 1993. Pour le coton, le contr6le des prix et des superficies 
devrait etre leve en 1994. Un prix plancher sera fixe pour le coton, le prix du marche devant 
etre determine par une bourse du coton dont l'etablissement est prevu. Les importations de 
ble seront liberalisees au milieu de 1993 et les loyers fonciers seront determines par le 
marche d'ici 1997. 

Republique arabe syrienne 

Panorama economique 

422. Apres avoir connu des moments difficiles pendant une grande partie des annees 80, 
l' economie syrienne a bien repris ces dernieres annees. Le PIB reel a augmente de plus de 
5 pour cent par an entre 1990 et 1992. (Neanmoins, avec l'une des croissances 
demographiques les plus rapides su monde, estimee a 3 ,5 pour cent, le PIB par habitant a 
progresse beaucoup moins). Les estimations preliminaires pour 1993 laissent prevoir une 
nouvelle forte progression du PIB de l' ordre de 6 pour cent. Cette periode de bons resultats 
economiques est la bienvenue apres une decennie ou les revenus ont stagne ou meme decline. 
Le PIB par habitant est tombe de quelque 1 800 dollars au milieu des annees 80 a 800 dollars 
en 1989. 

423. Divers evenements exterieurs et changements de politique interieure ont contribue 
ace bilan positif. Un evenement exterieur d'importance a ete la guerre du Golfe en 1990 qui 
a mis fin a une periode de relatif isolement et s'est traduite par un acces renouvele aux fonds 
d'aide au developpement et a l'investissement etranger. En 1991 et 1992, les services publics 
syriens ont emis un nombre record d'appels d'offres, surtout pour des travaux de remise en 
etat de l' infrastructure et d' expansion des activites du secteur public. 

424. Un autre evenement exterieur important a ete la fin d'une secheresse qui avait dure 
deux ans, ce qui a permis a I' agriculture et aux agro-industries de recuperer en 1991et1992. 
Pendant la secheresse, le gouvernement a ete contraint d'importer de grandes quantites de 
ble et d'orge, operant des ponctions sur les reserves de devises. Le manque d'eau a entraine 
une reduction de la production d'hydroelectricite, ce qui a gene a la fois l'industrie 
manufacturiere et les producteurs agricoles qui utilisent des pompes electriques pour 
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l'irrigation. Ce deficit d'hydroelectricite a egalement augmente les besoins d'energie 
thermique, entrainant une baisse des exportations de petrole brut. 

425. Ces elements exterieurs ont coi"ncide avec un certain nombre de changements de la 
politique economique qui visaient a tirer meilleur parti de l'activite du secteur prive et a 
ameliorer les resultats du secteur public. En 1991, la Republique arabe syrienne a promulgue 
une nouvelle loi d'investissement, la loi N°lO, dans le but de promouvoir l'investissement 
etranger et national dans les entreprises du secteur prive et interieur. 

426. Cette nouvelle loi, venant s'ajouter au taux de change officiel plus favorable fixe en 
1991, a conduit a un developpement du commerce et des investissements. Les exportations 
du secteur prive representent maintenant quelque 50 pour cent du commerce total 
d'exportation, contre 10 pour cent environ au milieu des annees 80. Depuis 1990, le pays 
enregistre des excedents commerciaux. On attribue egalement a la loi N°10 !'augmentation 
des investissements: le Bureau d'investissement syrien signale qu'entre mai 1991 et 
decembre 1992 plus de deux milliards de dollars de nouveaux investissements (etrangers et 
nationaux) ont ete approuves. 

427. Le gouvernement a egalement desserre les restrictions qui entravaient le commerce, 
autorise la liberte du commerce interieur pour certaines denrees et encourage la creation d'un 
plus grand nombre d'usines et d'entreprises mixtes et privees. Ces changements de politique 
traduisent une transition graduelle vers une activite economique davantage orientee vers le 
marche. Par le passe, le secteur public dominait l'economie; aujourd'hui encore, les secteurs 
des mines, de l'industre lourde, de l'energie, des banques et de l'assurance sont aux mains 
de l 'Etat. En outre, le gouvernement controle la plupart des prix ainsi que le credit et le 
commerce international. Le secteur public emploie environ la moitie de la population active. 

428. Le gouvernement assure egalement les services de sante publique et d'education pour 
les 13 millions d'habitants du pays. Les niveaux nutritionnels sont comparables a ceux des 
economies a revenu eleve et la mortalite infantile a diminue des deux tiers au cours des 
20 dernieres annees. 

Le role de I' agriculture 

429. Meme si les industries basees sur le petrole, qui sont en expansion rapide, procurent 
plus de la moitie des recettes d'exportation et assurent le cinquieme du !'agriculture 
n'en demeure pas moins le secteur le plus important de l'economie. L'agriculture emploie 
environ 30 pour cent de la population active, assure pres de 30 pour cent du PIB et contribue 
pour plus de 60 pour cent aux exportations non petrolieres. En outre, les agro-industries 
dynamiques - par exemple dans les domaines des textiles, du cuir, du tabac et du traitement 
des denrees alimentaires - assurent 25 pour cent de la production du pays selon les 
estimations, 50 pour cent des emplois du secteur manufacturier. 

430. La superficie cultivee dans la Republique arabe syrienne occupe en moyenne 
4,8 millions d'hectares et n'a augmente que marginalement depuis 10 ans. Le 
produit alimentaire de base, le ble, et la principale cereale fourragere, l'orge, occupent de 
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70 a 75 pour cent de la superficie cultivee. Le coton est la culture d'exportation la plus 
importante du pays et assure de 20 a 25 pour cent des exportations agricoles. L'elevage est 
egalement repandu et i1 y a une grande variete de fruits, legumes, cultures arbustives et 
legumineuses. La production animale represente le tiers en valeur de la production agricole 
et les exportations de moutons ont depasse cell es de coton pour devenir l' exportation agricole 
la plus importante. L'elevage extensif des moutons se pratique sur des paturages marginaux 
non irrigues et dans la steppe. 

431. Deux des principaux objectifs du pays en matiere de developpement national sont de 
parvenir a une autosuffisance alimentaire afin de reduire la dependance a l 'egard des 
importations et de developper les exportations agricoles pour gagner plus de devises. Les 
importations alimentaires exercent une ponction importante sur les reserves de devises du 
pays et representaient pendant les annees 80 de 20 a 30 pour cent des importations totales. 
Pour favoriser ces objectifs, le gouvernement a consacre une grande partie de ses depenses 
a !'agriculture et a l'irrigation. En 1993, les fonds publics consacres a l'agriculture 
representaient environ 25 pour cent des depenses totales. 

432. Le gouvernement favorise egalement l'autosuffisance alimentaire et les exportations 
par sa politique dans le domaine du commerce, de la production et des prix. Ainsi, pour 
influer sur les decisions agricoles (et pour ameliorer les revenus ruraux), le gouvernement 
a etabli des prix d'achat pour le ble, l'orge et les principales cultures industrielles - coton, 
tabac et betteraves a sucre. En raison du controle qu'il exerce sur les taux d'interet et les prix 
des semences, des engrais, des pesticides, des transports et de l'energie, le gouvernement 
influence fortement la structure des cultures, le niveau de production et !'utilisation des 
intrants. 

433. Le prix des intrants et le prix de vente officiel sont com;:us pour accroitre la 
production totale, encourager la plantation de telle culture plutot que de telle autre (ou, dans 
le cas du ble, encourager le ble tendre plutot que le ble dur) et accroitre les quantites vendues 
aux organismes officiels d'achat. Parfois, des mesures complementaires speciales sont 
utilisees. Ainsi, les organismes publics d'achat ont offert en 1992 a la fois une prime de 
livraison et une prime de livraison massive pour s'assurer de fournitures supplementaires de 
ble. 

434. Le gouvernement controle egalement les prix du pain, du riz (tout le riz est importe), 
du sucre et du the. Les prix de nombreux autres produits de base sont en cours de liberation 
graduelle. Les fruits et legumes suivent maintenant la loi du marche, tant pour les 
producteurs que pour les consommateurs. De meme, les huiles vegetales ne font plus partie 
du systeme de cartes de rationnement du gouvernement et les negociants prives ont 
maintenant le droit d'importer du mai"s et du riz. Quelque 200 000 tonnes de ma"is ont ete 
importees en 1992, entierement par des producteurs de volaille et entreprises privees. 

435. Au nombre des autres reformes recentes ayant une incidence sur la production 
d'exportations agricoles, on peut citer les nouvelles politiques commerciales qui permettent 
aux exportateurs prives de conserver 100 pour cent des devises tirees des exportations 
agricoles (75 pour cent pour les produits industriels). Les recettes d'exportation sont limitees 
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a l'achat d'intrants agricoles et de denrees de base telles que le the, le sucre et le riz. Le 
gouvemement conserve son monopole sur les importations de ble et de farine. En 1992, les 
exportateurs agricoles pouvaient utiliser jusqu'a 75 pour cent des recettes d'exportation pour 
importer des vehicules agricoles. 

436. En agriculture, le developpement de l'irrigation absorbe la majeure partie des 
investissements et des depenses publics. Depuis 10 ans, de 60 a 75 pour cent de l'ensemble 
du budget agricole a ete consacre a l'irrigation. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance 
dominante. En premier lieu, si la superficie irriguee ne couvre que 15 pour cent des terres 
cultivees, elle produit plus de 50 pour cent de la valeur totale de la production agricole. 
Toutes les cultures de coton, de betteraves a sucre, de tabac et de sesame se pratiquent 
exclusivement sur des terres irriguees. Le coton et les produits textiles representent 25 pour 
cent des exportations totales et plus de 50 pour cent de toutes les exportations non 
petrolieres. Ces demieres annees, les fruits, les legumes et le ble sont de plus en plus 
cultives sous irrigation. 

437. La deuxieme raison qui explique l'effort consacre au developpement de l'irrigation 
tient a ce que la production des cultures pluviales, qui representent 85 pour cent de la 
superficie totale, varie fortement d'une annee a l'autre. Depuis 1988, la production a connu 
des variations de 35 pour cent en moyenne. Siles importations agricoles sont plus foibles en 
annees de bonne pluvosite, une annee de secheresse entraine des importations considerables 
de denrees pour l'alimentation humaine et animale. 

438. L'investissement public syrien dans le domaine de l'irrigation privilegie les projets 
relativement importants, notamment dans le bassin de l'Euphrate. Les projets du secteur 
public foumissent de l'eau aux exploitations privees, aux fermes d'Etat et aux agriculteurs 
qui exploitent en location des terres publiques. Le secteur de l'irrigation privee comprend les 
agriculteurs qui forent des puits pour extraire l'eau souterraine et pompent l'eau des lacs, 
rivieres et sources. 

439. Les donnees disponibles donnent a penser qu'il ya environ 1,25 million d'hectares 
de terres potentiellement irrigables a partir de l'eau de surface. En 1992, la superficie totale 
irriguee par les eaux de surface et les eaux souterraines atteignait environ 900 000 hectares. 
Les puits creuses par les agriculteurs assuraient !'irrigation de 415 000 hectares en 1991. 

440. L'Euphrate, dont les eaux sont partagees par la Turquie, la Republique arabe 
syrienne et l'Iraq, est la principale source d'eau d'irrigation du pays et si les projets demise 
en valeur de ses eaux ont ete corn;:us pour irriguer quelques 650 000 hectares dans le bassin 
de l'Euphrate, la superficie actuellement irriguee est tres inferieure en raison de la salinite, 
de !'engorgement et du debit reduit du fleuve. 

441. A l'heure actuelle, des efforts sont en cours pour recuperer des terres endommagees 
par l'engorgement et la salinite pendant les annees 60. Il faut signaler aussi que les projets 
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de mise en valeur des ressources 
ont reduit le debit moyen de 

realises en 

442. de surface dernieres 
le pompage des eaux a connu une expansion Les puits 

ret)rese11tent 80 pour cent de l'approvisionnement en eau des terres nouvellement irriguees 
1987. Plus de 60 pour cent de de la totale irriguee par eau 

•=~•·nn•= a eu lieu dans le nord-est 

de I' eau souterraine preoccupe serieusement 
Si I' extension de la superficie irriguee a court terme une 
a la croissance economique, la poursuite de l 'exploitation non 

des consequences sociales, economiques et 
releve une baisse de la phreatique dans 

entre autres. Cette baisse de l'approvisionnement, 
et accroit le sentiment d'urgence. 

"'"·'"''''"""'"' de est un autre sujet de la des etudes 
et des observations s'accordent pour dire de l'exploitation agricole l'efficacite 
de est de 35 a 50 pour cent. Le Ministere de !'irrigation, des travaux publics et 
des ressources en eau et le Ministere de l 'agriculture et de la agraire cherchent a 
trouver des methodes pour l'efficacite du systeme d'irrigation et la 
gestion de sur les exploitations beneficient d'une irrigation du secteur public. 

85 pour cent de la consommation d'eau 
vive. Pendant les annees 80, la 

de 900 pour cent. Selon les projections 
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pour en retirer Les precisent les conditions d'utilisation de l'eau et doivent etre 
renouveles tous les dix ans. Dans la une des aussi bien anciens 
que nouveaux, 

448. Ces avantages ne sont pas les seuls 
auJgmerntat1.on du nombre des Une autre raison est le 

exploitations. Environ 80 pour cent des 
de 10 la tame moyenne de 

3 hectares dans les zones a forte pluviosite a 45 hectares dans les zones arides. En 
de ces sont caracterisees par leur morcellement. Une 

moyenne quatre et il y a meme des exploitations d'un hectare 
comptent trois parcelles distinctes. La des cultivateurs souhaitant disposer d'un acces 
stir a de l'eau en temps voulu, ils creusent des puits separes sur 
possible. Au fil des ans, a mesure que les exploitations sont morcelees 
il arrive que les puits se ... ~ .... ,J ... ,. ... 

449. De plus, la loi sur la reforme agraire de la arabe des 
tailles maximales pour les 16 hectares pour les exploitations 
beneficiant de l'irrigation publique et de 15 a 45 hectares pour les recourant a 
!'irrigation privee, selon et la methode La loi encourage 
fortement les grands domaines a se subdiviser en exploitations ne depassant pas la 
maximale et ensuite a forer des puits sur chaque nouvelle Depuis 
quelques annees, la structure favorable des de nombreux produits agricoles a egalement 
incite les grands proprietaires fonciers a subdiviser leurs biens entre les membres de la 
famille. 

450. D, autres forces economiques influent egalement Sur la decision des de 
forer des puits et de developper Ainsi, a mesure que les revenus dans 
les zones urbaines, les consommateurs demandent davantage de fruits et legumes. En meme 
temps, les changements survenus recemment dans les politiques en matiere de commerce et 
de taux de change rendent les produits . agricoles syriens plus competitifs sur les marches 
regionaux. Les agriculteurs, a l' origine ne prevoyaient pour 
le ble d'hiver, s'aper9oivent maintenant que la production de legumes d'ete et de 
irrigues devient de plus en plus profitable. 

451. Deux defis importants qui se maintenant aux responsables politiques 
syriens consistent a identifier et executer des politiques, programmes, projets et techniques 
pour ameliorer l'efficacite au niveau de l'exploitation et mieux maitriser l'exploitation des 
ressources en eau de surface et en eau souterraine. La croissante d'eau risque d'avoir 
des incidences importantes a court et a long terme pour I' ensemble du developpement social 
et economique du pays. Parmi les grandes questions dans le domaine de l'eau auxquelles le 
gouvernement s'attaque actuellement se trouvent les suivantes: ameliorer la gestion des 
systemes d'irrigation du secteur public; introduire des techniques de conservation de l'eau 
aux niveaux des reseaux d'irrigation et de !'exploitation; appliquer des de 
reutilisation de l'eau et de collecte hydrique; reduire les d'eau dans les reseaux 
d'alimentation des villes. 
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II. PAYS DEVELOPPES 

ECONOMIES EN TRANSITION ET ORIENTALE 

452. Cette section examine la situation de la reforme economique et agricole en Europe 
centrale et orientale, notamment en Bulgarie, en Roumanie et dans la Federation de Russie. 

Panorama 

453. En 1992, la production des economies en transition d'Europe centrale et orientale 
a connu un nouveau flechissement. Cependant, les resultats des pays ont ete tres differents 
suivant le rythme de leur reforme economique et le stade qu'elle avait atteint. 

454. Selon le FMI5°, le PIB reel des pays d'Europe centrale51 a baisse de 7 ,5 pour cent 
en 1992, apres la chute de 13,5 pour cent de 1991. D'apres les previsions, il accusera une 
nouvelle baisse de 1,5 pour cent en 1993 et marquera une reprise a partir de 1994, d'abord 
au taux de 2,6 pour cent. La croissance variera sensiblement selon les pays. D'une part, l'ex
Tchecoslovaquie, la Hongrie et la Pologne donnent deja des signes de reprise, bien que la 
scission d'une Tchecoslovaquie fortement integree en deux Etats independants, les 
Republiques tcheque et slovaque, cree un facteur d'incertitude additionnel. D'autre part, 
l'activite economique en Bulgarie et en Roumanie a continue de baisser sensiblement en 
1992, mais a un rythme inferieur a celui de l'annee precectente. Les troubles interieurs qui 
sevissent dans l'ex-Yougoslavie, RPS, et qui causent des souffrances humaines incalculables, 
nuisent aussi bien a l'economie locale qu'a celle des pays voisins, notamment l'Albanie, la 
Bulgarie et la Roumanie. L' Albanie en particulier est tres sensible aux influences 
destabilisatrices car ses reformes economiques n'en sont qu'a leurs debuts. 

455. Les resultats economiques des Etats de l'ex-URSS devenus recemment independants 
et leurs perspectives a court et moyen termes sont encore plus mectiocres qu'en Europe 
centrale. Selon le FMI, le PIB reel de la zone (y compris les trois Republiques baltes, 
maintenant independantes) a subi une contraction de 18,5 pour cent en 1992, contre 9 pour 
cent en 1991 et 2,2 pour cent en 1990. On s'attend ace qu'il continue de flechir mais a un 
rythme de plus en plus lent: 11,8 pour cent en 1993 et 3,5 pour cent en 1994. 

456. Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, le secteur agricole continue 
de subir les impacts negatifs a court terme de la reforme et de l' incertitude qui plane sur la 
privatisation et les droits de propriete futurs. Mais c'est la grave secheresse qui est 
probablement a I' origine de la chute de 12 pour cent de la production agricole en Europe 
centrale en 1992, qui fait suite a un recul de 4 pour cent en 1991 et de 3 pour cent en 1990. 
Dans l'ex-URSS, la production agricole n'a baisse que de 4 pour cent en 1992, contre 

50 

51 

FMI. World Economic Outlook, avril 1993. 

Albanie, Bulgarie, Republique tcheque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Republique slovaque, 
ex-Yougoslavie, RFS. 
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13 pour cent en 1991. Une reprise partielle de la production cerealiere, apres la chute de 
28 pour cent en 1991, a pratiquement compense les diminutions ulterieures des autres 
recoltes et de la production de l'elevage. 

Tableau 5. Indices la production agricole en centrale et l'ex-URSS 

Moyenne 1989 1990 1991 1992 
1985-89 

Europe centrale 

Cultures 110,3 112,5 106,1 103,8 83,9 
Elevage 103,7 102,5 104,0 95,6 90,0 
Agriculture 108,9 110,0 106,5 102,6 90,6 

Ex-URSS 

Cultures 111,1 114,5 116,7 104,8 
Elev age 118,6 125,6 125,8 116,9 ,7 
Agriculture 116,4 120,6 120,2 105,1 100,6 

Note: 1979-81=100 

Source: FAO 

457. Ainsi qu'il est signale dans La situation mondiale de et de 
l'agriculture 1992, les principaux facteurs politiques influern;ant l'agriculture en Europe 
centrale et dans l'ex-URSS sont la liberation des prix et des marches, la reforme fonciere, 
la privatisation et l'abolition des monopoles, et la liberalisation des echanges. 

458. La liberation des prix est encore le domaine politique ou les progres ont ete le plus 
rapides. Pratiquement tous les pays se sont engages avec decision dans cette voie. A la suite 
de mesures deja prises dans ce domaine par les pays d'Europe centrale, un programme de 
liberation des prix a ete mis en oeuvre en 1992 par le Belarus, la Federation de Russie et 
!'Ukraine, suivis de pres par le Kazakhstan et les autres Etats de l'ex-URSS maintenant 
independants. Malgre ces efforts, la liberation n'est pas complete et, dans bien des cas, les 
controles sur les prix persistent pour un certain nombre d'articles, dont certains produits 
alimentaires et agricoles. Dans la plupart des pays, l'effet de la liberation des prix conjugue 
a celui de l 'elimination OU de la reduction des subventions Sur les intrants et les produits 
agricoles a abouti a une deterioration des termes de l'echange pour l'agriculture, du fait que 
les prix des intrants ont augmente plus rapidement que les verses aux agriculteurs. Tout 
laisse penser que cette tendance a persiste en 1992. Les grosses variations des prix relatifs 
dues a la liberation, ainsi que !'augmentation du cout du credit et sa rarete, ont suivi la 
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reforme du marche du credit, poussent le secteur agricole a ameliorer sa productivite grace 
a une meilleure utilisation des ressources. 

459. La reforme agraire a progresse plus lentement en raison de la complexite des 
formalites juridiques et administratives. La plupart des pays d'Europe centrale ont deja la 
legislation necessaire pour modifier leur regime foncier et les reformes sont en cours. Il en 
va de meme des trois Etats baltes. Dans la plupart des cas, la mise en oeuvre a ete plus 
longue que prevue et le processus de restructuration et de remembrement des exploitations 
prendra sans doute uncertain nombre d'annees. Dans les autres Etats independants de l'ex
URSS, les progres ont ete plus lents et !'orientation des politiques est moins claire mais, dans 
la Federation de Russie, la reorganisation des fermes d'Etat et des fermes collectives a 
demarre en 1992, entrainant des modifications de leur statut juridique et la redistribution des 
terres aux exploitants prives. Le ler janvier 1993, il y avait, senble-t-il, 400 000 fermes 
privees dans les nouveaux Etats independants, dont environ 180 000 dans la Federation de 
Russie. 

460. De meme, les progres ont ete irreguliers en ce qui concerne la privatisation et 
!'abolition des monopoles, domaines influencent les secteurs d'amont et d'aval de 
!'agriculture. Des mesures importantes ont ete prises, notamment dans l'ex-Tchecoslovaquie, 
en Hongrie et en Pologne, mais dans d'autres pays les reformes suivent des rythmes 
differents et les methodes employees varient. Ainsi, la Federation de Russie a mis en oeuvre 
en 1992 un plan de privatisation base sur la distribution de certificats, semblable a celui 
applique dans l'ex-Tchecoslovaquie, et les citoyens detiennent deja des certificats mais 
ensuite les progres ont ete lents. La creation de nouvelles entreprises privees a tous les 
niveaux, processus spontane qui s'est developpe dans toutes les economies en transition, 
presente autant d'importance que la privatisation des entreprises publiques existantes. Les 
statistiques disponibles font apparaitre une augmentation de la contribution du secteur prive 
au PIB. 

461. L'un des graves problemes que suscite le bouleversement des courants commerciaux 
traditionnels est le risque que se creent de nouvelles barrieres commerciales intraregionales. 
La division de l'ex-Tchecoslovaquie en deux Etats independants et la desintegration des 
relations economiques entre les republiques de l'ex-URSS pourraient avoir les memes 
consequences que I' abolition du Conseil d'assistance economique mutuelle (CAEM). En fait, 
le role futur de la Communaute des Etats independants (CEI) parait incertain et, en outre, 
les trois Republiques baltes et la Georgie ont decide de ne pas en faire partie. Cependant, 
certains des pays en transition s'efforcent de contracarrer ces tendances negatives et de 
renforcer leurs relations commerciales regionales. C'est ainsi qu'en 1992 la Republique 
tcheque, la Hongrie, la Pologne et la Republique slovaque ont decide d'instaurer la Zone de 
libre echange d'Europe centrale qui devait entrer en vigueur en mars 1993. Il s'agit Ia d'une 
mesure importante au plan politique, bien que I' accord ait une portee plus limitee que prevu 
initialement. En outre, il est envisage d'abolir les restrictions sur le commerce des produits 
agricoles de maniere beaucoup plus lente que pour les produits industriels. 
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462. L'agriculture est un secteur assez important de l'economie bulgare. Elle fournit 
environ 12 pour cent du PIB et emploie 17 pour cent de la main-d'oeuvre. Les produits 
agricoles et vivriers representent environ 20 pour cent des exportations et 7 pour cent des 
importations. Les principaux produits agricoles sont les cereales (ble et mai"s, surtout), les 
graines de toumesol, le tabac, les fruits (pommes, raisin, peches, prunes, cerises, etc.) et les 
legumes (tomates, poivrons, oignons, pommes de terre, concombres). Les principaux 
produits de l'elevage sont la viande de pore, les produits laitiers (notamment le fromage et 
le yaourt) et la laine. 

463. Tout au long de son histoire, la Bulgarie a ete exportateur net de produits agricoles. 
Elle exporte habituellement du ble, du tabac, de l'huile de toumesol, des fruits et des 
legumes frais et en conserve, du vin et des produits de l'elevage. Elle importe de la farine 
d'oleagineux, du coton et certaines annees, du mai:s. Sous le regime communiste, environ 
80 pour cent de ses exportations allaient aux pays de l'ex-CAEM, dont 70 pour cent a l'ex
URSS. Ces marches d' exportation se sont pratiquement effondres avec la disparition des 
accords commerciaux conclus dans le cadre de la CAEM et le demantelement de l'URSS. 

464. Sous le regime communiste, environ 99 pour cent des terres agricoles de Bulgarie 
etaient organisees en fermes d'Etat et fermes cooperatives. En theorie, les fermes d'Etat 
appartenaient a l'Etat et leurs travailleurs recevaient des salaires fixes, alors que ceux des 
fermes cooperatives en etaient membres et se partageaient les benefices de l'exploitation. 
Cependant, la distinction s'est estompee lors des restructurations des exploitations qui se sont 
succede durant les 40 ans de regime communiste. Au cours des annees 70, les fermes d'Etat 
et les cooperatives ont ete regroupees en immenses complexes agro-industriels d'environ 24 
000 ha. A partir de 1986, elles ont ete fractionnees en unites de taille inferieure et, pendant 
les dernieres annees du communisme, elles ont ete completement supprimees pour 
reconstituer les fermes cooperatives originelles. Parmi les autres types d'organisation agricole 
on peut citer les grands elevages porcins et avicoles appartenant a l'Etat. 

465. Le secteur prive se composait de parcelles, de 0,5 ha habituellement, attribuees aux 
membres des fermes cooperatives qui les cultivaient personnellement. Ces parcelles 
representaient environ 16 pour cent des terres cultivables. Cependant, le secteur prive 
fournissait pres de 25 pour cent de la production brute totale et jusqu'a 40 pour cent de celle 
de viande, fruits et legumes. 

466. La fourniture des intrants comme les achats de produits etaient reserves a des 
monopoles d'Etat, trait caracteristique de tousles regimes communistes. 

Reformes 

467. Prix de detail. Le gouvemement a supprime la plupart des controles sur les prix de 
detail en fevrier 1991 mais il a instaure un systeme de "surveillance" des prix de 14 denrees 
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de base, dont la farine, le pain, quatre types de viandes, certaines saucisses et autres produits 
carnes transformes, l'huile vegetale et le sucre. 

468. En aout 1991, le systeme de surveillance des prix s'est transforme en controle des 
prix de detail. Les prix prevus pour les 14 produits alimentaires devaient couvrir les couts, 
et l'on a etabli une marge beneficiaire "normative" de 12 pour cent pour les industries de 
transformation et de 3 pour cent pour les detaillants. En avril 1992, les produits controles 
n'etaient plus qu'au nombre de six: pain, farine, lait, yaourt, fromage blanc et viande 
fraiche. Simultanement, on a releve les prix prevus. 

469. Prix payes a la production. La plupart des prix a la production ont ete liberes en 
fevrier 1991. Cependant, on a maintenu une certaine forme de controle sur ceux du ble, du 
pore, de la volaille, des veaux et du lait. En 1991, en vue de surveiller les prix, on a etabli 
pour ces produits des prix prevus qui couvraient les couts et comprenaient un benefice 
normatif de 20 pour cent. En avril 1992, ce systeme a ete remplace par un autre fonde sur 
des prix minimaux pour ces memes produits. En principe, les societes d'achat tant publiques 
que privees devaient verser ces prix minimaux aux producteurs mais, les prix etaient 
imposes avec moins de rigueur aux societes privees. 

470. Les prix minimaux etablis en 1992 sont eux-memes bien inferieurs aux niveaux 
mondiaux, et le fait qu'en 1992 la moyenne des prix d'achat officiels se rapprochait des prix 
minimaux indique qu'ils sont en fait consideres comme des prix plafond. En outre, en 1992 
la moyenne des prix des produits non controles tels que ceux du mai"s et de l'orge etaient 
egalement bien en dessous des cours mondiaux. Voici quelques-unes des raisons qui 
expliquent le faible niveau de ces prix: 

• La situation de monopsone des entreprises publiques d'achat et de 
transformation. Elles sont inefficaces au plan technique et tres couteuses mais, 
en !'absence de concurrence, ne s'efforcent pas de diminuer leurs couts. Elles 
defendent, bien au contraire, leurs marges beneficiaires en exploitant les 
producteurs. 

e Le systeme des contingents et des interdictions d 'exportation qui est 
periodiquement mis en application tend a affaiblir les prix a la production. 

• Les producteurs forces de rembourser les credits et ne disposant pas 
d'entrepots, doivent vendre leurs produits immediatement apres la recolte 
lorsque les prix sont au plus bas. 

471. Politique commerciale. La liberalisation des echanges a demarre en 1990, apres 
l'abolition du monopole dont jouissaient les organisations de commerce exterieur, ce qui a 
pennis aux compagnies commerciales privees d'operer. C'est en 1991 que les reformes 
principales ont ete introduites. En fevrier, on a etabli pour les devises un taux de change 
unifie flottant, fonde sur les demandes interbancaires de devises fortes. Dans le cadre de ce 
nouveau systeme, les entreprises peuvent conserver toutes leurs recettes en devises et s'en 
servir pour financer leurs importations futures. Au debut de 1991, toutes les restrictions 
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quantitatives sur les importations, ainsi que les licences d'importation ont ete supprimees. On 
a egalement reduit le grand nombre d'interdictions frappant les exportations introduites en 
1990; en mars 1991 elles ne s'appliquaient plus qu'a 21 articles, notamment les produits 
alimentaires de base afin d'eviter les penuries interieures. 

472. Malgre la tendance generale a eliminer les barrieres non tarifaires, le gouvernement 
a instaure pour certains produits une serie de restrictions quantitatives et de licences 
temporaires par crainte de penuries alimentaires. En 1992, les exportations de cereales, 
d'huile de tournesol et d'autres produits strategiques ont ete contingentees pendant presque 
toute l'annee. En aout, on a aboli les contingents pour les remplacer par un systeme de taxes 
a l' exportation destine a compenser la difference entre les prix interieurs et les prix 
internationaux. Au debut, ces taxes s'elevaient a 8 pour cent pour l'orge, 12 pour cent pour 
le ble et le mai:s et 15 pour cent pour la farine de ble; en janvier 1993, elles ont ete portees 
a 15, 20 et 25 pour cent respectivement. 

473. L'abolition des contingents d'exportation a provoque une augmentation spectaculaire 
des exportations. Au moins 600 000 tonnes de cereales, dont 313 000 tonnes de ble et de 
farine de ble, ont ete exportees pendant le dernier trimestre de 1992, les commen;:ants tirant 
profit de l'ecart entre les prix interieurs et les cours mondiaux, mais ces exportations ont 
suscite des craintes de penuries. Alors que les disponibilites de cereales panifiables paraissent 
bonnes, celles de cereales fourrageres seraient tres insuffisantes. Pour dissiper les craintes, 
le gouvernement a interdit l' exportation de cereal es en mars 1993' interdiction qui devrait 
rester en vigueur jusqu' a la fin de septembre 1993. 

474. Restitution de terres. La loi sur la propriete et !'utilisation des terres agricoles a ete 
adoptee en fevrier 1991 et une serie d'amendements en avril 1992. La loi prevoit en premier 
lieu la restitution des terres a ceux qui en etaient proprietaires avant 1946 OU a leurs Mritiers. 
Aux termes de la loi amendee, la restitution se fait autant que possible dans les limites de la 
parcelle originelle; autrement, les anciens proprietaires rec;oivent une parcelle de taille et de 
qualite analogues. La loi amendee permet la vente de terrains (le texte initital l'interdisait 
pendant les trois ans suivant la restitution) mais impose un maximum de 30 ha pour les terres 
acquises par achat ou restitution. Les locations ne sont sujettes a aucune restriction. 

4 7 5. La restitution des terres se fait avec lenteur car les commissions municipales 
responsables manquent de personnel technique qualifie. En avril 1993, 22 pour cent des 
interesses avaient rec;u des certificats de propriete temporaires, qui representaient environ 15 
pour cent des terres agricoles. Malgre les difficultes, le gouvernement espere pouvoir 
restituer 50 pour cent des terres d'ici la fin de 1993 et remettre le restant avant la fin de 
1994. 

476. La loi fonciere amendee prevoit egalement la liquidation des cooperatives. Les 
autorites municipales ont nomme pour chacune d'elles un conseil de liquidation charge de 
l' evaluation et de la distribution materielle des avoirs non fonciers aux anciens proprietaires 
et aux membres de la cooperative, ainsi que de la gestion de cette derniere jusqu'a sa 
liquidation. Pour l'evaluation, il devra faire appel aux services d'individus ou de compagnies 
agrees par l'office de privatisation ou le Ministere de I' agriculture. Une fois que les membres 

SOFA 1993 Situation par region 



µ 

c 93/2 
Page 152 

auront re9u leur part des avoirs de la cooperative? ils pourront les regrouper pour creer de 
nouvelles cooperatives. 

477. Privatisation et abolition des monopoles. Le processus de demonopolisation a 
demarre en 1990 et s'est intensifie en mai 1991 apres le vote de la loi sur la protection de 
la concurrence. En novembre 1990, la plupart des offices publics charges de l'achat et de la 
transformation des produits agricoles se sont di vises en un grand nombre d 'entreprises 
independantes pouvant se concurrencer. En realite cette scission a abouti, du mo ins en ce qui 
concerne l'agriculture, a remplacer les monopoles centraux par des monopoles regionaux. 
Bien que l' on ait supprime les restrictions juridiques a la formation de nouvelles societes 
privees, il n'en existe a l'heure actuelle que quelques-unes qui puissent concurrencer les 
entreprises publiques, si bien que ces dernieres conservent leur pouvoir dans Jes secteurs 
agricoles d'amont et d'aval. 

478. La loi de mai 1991 prevoyait I' abolition des monopoles dans la plupart des secteurs 
et en fournissait des definitions. Elle etablit des controles sur les prix des monopoles et 
interdit les achats ou les absorptions donnant naissance a un monopole. Le controle des prix 
est assure par des reglements fixant des "marges beneficiaires normatives" pour les 
entreprises classees comme monopoles. 

4 79. Les entreprises publiques devront se transformer en societes commercial es dont les 
actions seront vendues par le biais d'encheres ou d'adjudications. Toutefois, la privatisation 
n'en est encore qu'a son stade initial. II etait envisage de privatiser 461 entreprises agro
industrielles d'etat relevant du Ministere de !'agriculture, mais en juin 1993, quelques 
encheres ou adjudications seulement avaient eu lieu. 

480. Marches du credit. L'une des principales difficultes auxquelles se heurtent les 
producteurs prives et !es membres des cooperatives est le manque d' acces au credit et son 
cout eleve du a I' evolution defavorable des prix relatifs. Bien qu'inferieur au taux d'inflation, 
le taux d' inten~t nominal en vigueur reste prohibitif pour la plupart des producteurs, dont les 
revenus nets croissent a un rythme beaucoup plus lent que !'inflation. En outre, les banques 
hesitent a accorder des prets vu le climat d'incertitude qui regne actuellement sur la question 
des droits de propriete futurs des terres. 

481. Le gouvemement a essaye, mais sans grand succes, d'ameliorer la situation grace 
a une serie de programmes. A l'automne 1992, il a propose de garantir le credit servant a 
financer les semis mais n'a pas offert de bonification d'interets si bien que les producteurs 
ont du rembourser les prets des la fin de la moisson, ce qui les a obliges a vendre leurs 
produits au moment le plus defavorable de la saison. En mai 1993, un autre projet de loi a 
ete vote qui autorisait l' octroi de credits a des conditions privilegiees pour aider a financer 
les semis de printemps. Les banques, appartenant encore a concurrence de plus de 50 pour 
cent a l'Etat, sont obligees d'offrir ces credits a des taux avantageux; pour les banques 
privees le programme est facultatif. Bien que la bonification d'interets soit financee par le 
gouvernement, les banques - y compris celles appartenant a l'Etat - hesitent a fournir des 
credits qui ne sont pas garantis. 
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482. La reforme a eu pour effet immediat de plonger la Bulgarie dans une profonde 
recession. Le PIB a baisse de 17 pour cent en 1991 et de 10 pour cent encore en 1992. En 
outre, le regime precedent avait laisse une lourde dette exterieure, estimee a 13,5 milliards 
de dollars. La Bulgarie a egalement beaucoup souffert de l' effondrement de son important 
commerce avec l'ex-URSS ainsi que des embargos sur les echanges commerciaux imposes 
a l'egard de l'Iraq et, plus tard, de la Serbie et du Montenegro. Les prix a la consommation 
ont monte de 334 pour cent en 1991, en raison notamment de la liberation des prix en fevrier 
et des augmentations officielles des prix de l'energie. L'inflation s'est ralentie en 1992 tout 
en restant tres elevee (110 pour cent). Le ch6mage en 1992 etait evalue a 15 pour cent contre 
11, 7 pour cent en 1991 et 1,6 pour cent en 1990. 

483. Impact sur l'agriculture. Depuis 1990, d'importants ajustements de l'offre ont eu lieu 
dans le secteur de !'agriculture et de l'elevage. L'agriculture bulgare a souffert de la meme 
degradation des termes de l'echange que les autres pays d'Europe centrale: les prix des 
intrants ont ete multiplies par quatre a huit en 1991, alors que ceux des produits n'ont fait 
que doubler. Ce facteur se conjugue a !'incertitude qui plane sur la restitution des terres et 
sur la liquidation des cooperatives. L'autre facteur important qui a nui a l'agriculture est 
l' effondrement du marche sovietique. 

484. Les ajustements les plus importants ont conceme le secteur de l'elevage. Entre 1989 
et 1992, le cheptel bovin a diminue de 38 pour cent, les effectifs de porcins de 38 pour cent 
et ceux de volaille de 51 pour cent. La production animale est desormais extremement peu 
rentable car les prix des aliments pour animaux ont augmente, tandis que les politiques 
nationales et la baisse de la demande ont contribue a deprimer les prix verses aux 
producteurs. Les problemes ont ete particulierement graves pour les grands elevages porcins 
et avicoles appartenant a l'Etat qui continuent a avoir besoin d'aliments composes tres 
couteux. Les producteurs prives, eux, se sont empresses d'adapter leurs modes d'alimentation 
animale a la nouvelle situation economique et ont nourri leur betail grace a leur propre 
production cerealiere. 

485. La liquidation des cooperatives a elle aussi eu un pro fond impact sur la situation de 
l'elevage. Les bovins ont subi le contrecoup plus que les autres animaux car la plupart etaient 
eleves dans les cooperatives et non dans les grandes unites d'etat. Les premiers actifs que 
liquide normalement une cooperative sont les animaux. De ce fait, un grand nombre de 
particuliers se sont trouves proprietaires de deux ou trois vaches. Beaucoup d'entre eux n'ont 
pu offrir aux animaux des etables adequates et suffisamment de fourrage. Simultanement, les 
vastes installations d'elevage des cooperativ~s sont abandonnees. On a liquide de ce fait un 
tres grand nombre de troupeaux. 

486. L'ajustement a ete moins visible dans le secteur des cultures. Les rendements 
cerealiers ont flechi en raison de !'utilisation reduite d'intrants, de l'emploi de semences de 
qualite mediocre, de la secheresse et de retards dans les semis. Apres avoir connu une 
reduction en 1992/93, la superficie ensemencee en ble devrait remonter en 1993/94 a ses 
niveaux precedents, malgre la faiblesse persistante des prix. 
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487. La superficie sous mai°s devrait diminuer sensiblement au printemps, apres avoir 
augmente en 1992/93, en raison principalement de la meilleure rentabilite du toumesol. Les 
prix de ce dernier produit sont plus eleves et il est plus facile a cultiver. La Bulgarie est 
sujette a des secheresses frequentes qui provoquent une variation considerable dans les 
rendements de mai:s. La Bulgarie cultive traditionnellement une grande partie de son mai's sur 
des terres irriguees. La forte hausse des prix de l'eau et des services d'irrigation fait 
maintenant hesiter les producteurs a semer du mai:s. 

488. La production de fruits et legumes a souffert beaucoup plus fortement de la 
transition. Plus de la moitie de cette production alimentait les usines de transformation et 
80 pour cent de la production transformee etait exportee, notamment vers l'ex-URSS. La 
perte du marche sovietique a diminue les rendements des usines de transformation qui 
travaillent au dixieme de leur capacite de sorte .que le commerce des fruits et legumes est au 
bord de l'effondrement. Le phenomene le plus frappant est la chute de 36 pour cent de la 
production de legumes entre 1989 et 1992, avec un flechissement de 53 pour cent de la 
recolte de tomates. 

489. Les effets negatifs sur la production de fruits sont pour l'instant moins visibles mais 
on s'attend a une evolution extremement defavorable en 1993 et 1994. Une grande partie des 
terres occupees par les vergers se trouve dans le sud de la Bulgarie ou la restitution se fait 
le plus rapidement. Les nouveaux proprietaires fanciers n'ont pas les moyens d'appliquer des 
doses optimales de pesticides ni de p~atiquer l'irrigation necessaire. 

Perspectives et politiques 

490. 11 faudra sans doute beaucoup de temps pour que la structure agricole future de la 
Bulgarie se definisse. On devra creer toute une serie d'institutions pour appuyer les nouveaux 
exploitants prives. Entre-temps, les effets negatifs a court terme de la reforme obligent le 
gouvernement a ralentir sa mise en oeuvre de la reforme et a renforcer son intervention. 
L'agriculture bulgare pourrait devenir une importante source de recettes d'exportation en 
devises fortes mais elle doit encore surmonter des obstacles considerables. 

491. Les questions liees a la restitution des terres et a la liquidation des cooperatives sont 
particulierement pressantes. On craint que !'application de la loi en vigueur ne retablisse la 
structure agricole anterieure a la deuxieme guerre mondiale ou dominaient les petites 
exploitations morcelees. Au niveau national, la superficie moyenne des nouvelles parcelles 
est d'environ 0,5 - 0, 7 ha. Dans l'avenir immediat, la plupart des proprietaires fanciers 
souhaiteront sans doute former de nouvelles cooperatives de production volontaires moins 
vastes, ce qui permettra le regroupement des parcelles. A vec l' instauration de marches 
fanciers, le probleme du morcellement devrait disparaitre a longue echeance. Cependant, le 
fonctionnement de ces marches risque d'etre entrave par I' absence d'institutions chargees de 
la fourniture de credit et de services de courtage, d'arpentage et d'enregistrement des 
transactions, ainsi que par !'absence d'un systeme d'information. La lenteur des ventes de 
terres s'explique en outre par la faible rentabilite actuelle de !'agriculture. 
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492. La liquidation des cooperatives cree egalement un climat de grande incertitude. 
L'evaluation des biens et les litiges concemant la distribution des avoirs entre les anciens 
proprietaires et les membres des cooperatives provoquent des difficultes techniques. On a 
taxe d'incompetence et de negligence les conseils de liquidation qui seraient responsables de 
la mauvaise preparation du sol et des retards des semis. 

493. Dans le passe, les cooperatives foumissaient de nombreux services indispensables 
a l'agriculture, tels que l'entretien des reseaux d'irrigation et le controle phytosanitaire des 
produits commercialises. En outre, c'etait essentiellement par leur intermectiaire que le 
secteur prive commercialisait sa production. Leur liquidation est desormais en cours mais 
aucun systeme de rechange n'a ete mis en place pour assurer ces services. En outre, les 
services de vulgarisation ne sont pas en mesure d'aider les producteurs prives a prendre leurs 
decisions en matiere de production, a choisir le systeme de commercialisation approprie ou 
a constituer de nouvelles cooperatives capables de gerer les reseaux d'irrigation ou de foumir 
des services Veterinaires OU autres. 

494. La Bulgarie pourrait devenir un producteur · excectentaire de ble et de produits de 
l'elevage. Cependant, compte tenu de situation du marche mondial, elle risque de rencontrer 
des difficultes si elle decide d'augmenter ses exportations. Meme en 1992, l'ex-URSS etait 
encore le principal acheteur de cereales bulgares (en echange de petrole et de gaz naturel). 
Il est possible que ce marche reste le principal debouche pour le ble et les produits de 
l 'elev age bulgares mais les exportations dependront de fai;:on cruciale de l 'evolution des 
republiques. Si les revenus commencent a monter, ce marche pourrait se developper. En 
revanche, la reussite de la reforme economique permettrait a la Federation de Russie, a 
l'Ukraine et au Kazakhstan de concurrencer fortement la Bulgarie sur le marche mondial du 
ble. 

495. Le commerce des fruits et legumes, l'autre grande source de recettes d'exportation, 
a ete durement frappe par l'effondrement du marche sovietique. Les exportations de tomates 
de plein champ, de tomates non pelees en conserve et de pommes sont tombees bien en 
dessous de leur niveau anterieur. Simultanement, les exportations de tomates precoces, de 
tomates de serre et de poivrons verts restent actives, les produits allant principalement vers 
l' Allemagne et l' Autriche, ainsi que vers la Pologne, l'ex-Tchecoslovaquie et l'ex
Yougoslavie, RFS. On pourrait developper les marches pour d'autres legumes de serre. 
Cependant, les difficultes actuelles du secteur compromettent serieusement ces perspectives. 
Les serres doivent etre privatisees et subissent les memes contraintes financieres que les 
autres entreprises publiques. Il n'est nullement exclu que certaines d'entre elles finissent par 
etre abandonnees OU detruites. 

496. L'industrie de la transformation est particulierement affaiblie. Les installations sont 
perimees au plan technique, travaillent souvent tres en dei;:a de leur capacite, et ont besoin 
de capitaux considerables pour financer leur modernisation, condition essentielle pour 
atteindre les niveaux qualitatifs exiges par les marches occidentaux. 
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497. En 1991, l' agriculture fournissait 19 pour cent du PIB et employait 29 pour cent de 
la main-d'oeuvre. Les cereales sont de tres loin les cultures les plus importantes, le ble et 
le mai:s occupant environ le tiers des terres cultivables du pays. Entre 1986 et 1990, la 
production de ble s' est elevee en moyenne a 7, 3 millions de tonnes par an, et celle de ma"is 
a 9,8 millions de tonnes. Parmi les autres cultures importantes, on peut citer les oleagineux: 
la production de graines de tournesol a atteint en moyenne 700 000 tonnes et celle de feves 
de soja 300 000 tonnes par an en 1986-90. Le produit de l'elevage le plus important est la 
viande de pore. 

498. Exportateur agricole net pendant un certain temps, la Roumanie exportait des 
quantites considerables de ble et, certaines annees, de mai:s. Les autres grands produits 
d'exportation etaient les produits de l'elevage, l'huile de tournesol, les fruits et les legumes. 
Pendant presque toute la periode communiste, la Roumanie importait de grandes quantites 
de soja et, parfois, de mai:s. Cependant, pendant les dernieres annees du regime, les efforts 
deployes par le Gouvernement roumain pour rembourser sa dette exterieure ont fait baisser 
fortement les importations de produits fourragers tandis que les exportations de produits 
agricoles ont fait l'objet d'une vigoureuse promotion, d'ou de graves penuries de presque 
toutes les denrees de base sur les marches interieurs. 

499. Sous le regime communiste, les fermes d'Etat et les cooperatives dominaient 
!'agriculture roumaine. Les fermes d'Etat (environ 5 000 ha en moyenne) couvraient 20 pour 
cent des terres agricoles et 16 pour cent des terres cultivables. II s'agissait d'entreprises 
appartenant a l'Etat dont les travailleurs avaient le statut d'employes. Les fermes cooperatives 
avaient une superficie moyene d'environ 2 000 ha. Leurs travailleurs etaient des "membres" 
dont le revenu etait en principe lie a la production de la cooperative. En pratique, il n'y avait 
guere de difference dans le fonctionnement et la gestion de ces deux types de fermes mais, 
leur privatisation suit des voies differentes. 

500. A l'epoque communiste, il existait unimportant secteur prive. Environ 9 pour cent 
des terres agricoles appartenaient toujours a des particuliers mais elles se situaient en majorite 
dans des regions montagneuses impropres a la grande agriculture collectivisee. En outre, 8 
pour cent environ des terres se composaient de parcelles de 0,5 ha attribuees aux membres 
des cooperatives pour leur usage personnel. Le secteur prive fournissait pres de 40 pour cent 
de la production de viande, fruits et legumes. 

Reform es 

501. En comparaison avec les autres pays en transition d' Europe centrale, la reforme s' est 
caracterisee en Roumanie par une application tres progressive et beaucoup de prudence, dans 
l'espoir de proteger la population et de limiter l'effet de recession des reformes structurelles. 
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502. Prix de detail. Les premieres mesures de liberation ont ete appliquees en novembre 
1990, avec la suppression par l'Etat de tous les controles sur les prix, sauf sans le cas de 22 
articles essentiels dont les prix etaient fixes par le gouvernement et beneficiaient de 
subventions. Les aliments de base, ainsi que l'energie et les communications, restaient 
assujettis au systeme de controle des prix. Entre 1991 et 1992, les plafonds des prix officiels 
ont ete releves, les subventions aux produits alimentaires, versees aux industries de 
transformation pour compenser les pertes dues a la limitation des prix de detail, ont ete 
reduites et le nombre de produits sujets a des prix plafond a ete reduit. A partir de septembre 
1992, des prix plafonds officiels ne restaient en vigueur que pour le pain, le beurre, le lait 
et le lait en poudre. 

503. Le ler mai 1993, on a supprime les derniers plafonds officiels sur les prix de detail, 
ce qui a fait largement quadrupler le prix du pain. Cependant, des subventions subsistent 
pour la viande de boeuf, de pore et de volaille et le lait. Elles sont versees aux usines de 
transformation d'Etat qui respectent les prix minimaux a la production imposes par le 
gouvernement. 

504. Prix a la production. Surles marches traditionnels, les prix ont ete liberes apres la 
revolution de 1989 mais le gouvernement a impose, pour les produits de base, des prix 
minimaux a toutes les entreprises publiques acheteuses. Ces prix ont ete releves a plusieurs 
reprises mais, en general, ils n'ont pas suivi !'inflation. A partir du ler mai 1993, les 
minimaux sont restes en vigueur pour le ble, le mai:s, la viande de boeuf, de pore et de la 
volaille et le lait. Le role de monopole que continuent en fait a jouer les entreprises publiques 
acheteuses tend a rapprocher les prix des niveaux minimaux. La privatisation a ete lente dans 
le secteur d'aval et les producteurs n'ont encore guere d'autres debouches que les entreprises 
d'Etat. Les marges beneficiaires des compagnies publiques et les subventions qu'elles 
m;oivent de l'Etat leur permettent de fournir a l'avance aux exploitants intrants et credits en 
echange de contra ts de vente a terme de leur production; mais cette situation limite l' acces 
des nouveaux agents prives aux marches des produits agricoles. 

505. Politiques commerciales. La premiere mesure prise par le gouvemement apres la 
revolution a ete d'interdire toutes les exportations de produits agricoles et alimentaires, alors 
que la politique precedente visait a maximiser les exportations sans tenir compte de leurs 
effets sur les disponibilites alimentaires interieures. Simultanement, il a autorise les 
importations d'intrants indispensables. Ces importations ont pu etre financees initialement par 
les reserves de devises qui s 'etaient constituees l' annee precectente. 

506. En 1991, la plupart des importations et des exportations ont ete liberalisees, bien que 
les interdictions d'exportation et les contingents soient restes en vigueur pour de nombreux 
produits agricoles. Le leu a ete devalue et rendu partiellement convertible, et le 
gouvernement a autorise les adjudications de devises et aboli le monopole de l'Etat sur le 
commerce exterieur. En janvier 1992, il a autorise les exportateurs a conserver leurs recettes 
en devises. 

507. A partir du 31 mai 1993, on a leve les interdictions d' exporter des produits 
agricoles, a !'exception du ble et du beurre. Les importations de ces produits sont sujettes 
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a des droits de douane assez eleves, mais sont souvent supprimes pour les "importations 
d 'urgence" afin de parer a des penuries constatees. 

508. dans le secteur non agricole. La privatisation a petite echelle a demarre 
en f evrier 1990, a pres la promulgation d 'un decret qui autorisait la creation d' entreprises 
privees employant au maximum 20 personnes. La loi sur les societes commerciales, adoptee 
en novembre 1990, eliminait la des restrictions frappant l'etablissement de nouvelles 
entreprises. C'est a de cette date egalement que la location des avoirs appartenant a 
l'Etat a ete possible. A la de 1992, en dehors du secteur agricole, il y avait en Roumanie 
plus de 200 000 entreprises privees (nouvelles firmes privees et unites appartenant a l'Etat 
gerees par des particuliers) employant environ 1,4 million de personnes. 

509. La a grande echelle a demarre a la suite du vote, en aout 1990, d'une 
loi qui prevoyait la transformation de toutes les entreprises publiques soit en societes 
commerciales dont le gouvernement continuait de detenir toutes les actions, mais qui etaient 
destinees a etre privatisees, soit en regies autonomes devaient rester propriete de l'Etat. 
En principe, les regies autonomes se situeraient dans des industries considerees comme 
strategiques (defense, energie, mines, services publics). Une loi, passee en aout 1991, fixe 
un delai de sept ans pour la privatisation des societes commerciales publiques. A cette fin, 
la loi a cree cinq societes de participation privees qui detiennent 30 pour cent environ des 
actions des compagnies commerciales et une societe de participation publique qui possede les 
70 pour cent restants. Cette derniere aura pour tache de preparer et executer des programmes 
annuels de privatisation qui aboutiront a la privatisation totale au bout de sept ans. Les cinq 
societes privees sont des societes en commandite par actions dont les citoyens roumains 
possedent des certificats d' actions. Elles sont censees mettre au point des methodes 
permettant aux actionnaires d'echanger leurs certificats contre des actions proprement dites 
des societes elles-memes. 

510. Le processus de privatisation lui-meme n'en est encore qu'a ses debuts. Dans 
!'agriculture, le programme de privatisation a grande echelle s'appliquera aussi bien aux 
fermes qu'aux compagnies d'Etat des secteurs d'amont et d'aval, et interessera 2 200 
compagnies commerciales. 11 est envisage d'en privatiser 500 en 1993. 

511. Restitution des terres. La redistribution des terres a demarre spontanement peu de 
temps apres la revolution, car les cooperatives se demantelaient et leurs membres se 
partageaient leurs avoirs. En 1991, une loi sur la terre a ete votee, en vertu de laquelle non 
seulement les membres des cooperatives ayant fourni des terres, mais aussi les autres, ont 
le droit de revendiquer jusqu'a 10 ha, maximum impose par la penurie de terre. Dans les 
zones riches en terre, on pourra distribuer 10 ha aux familles sans terre provenant d' autres 
regions, a condition qu'elles resident sur place et cultivent leur parcelle. La plupart des 
citoyens sont libres d'acheter ou de vendre des terres, mais personne ne peut posseder plus 
de 100 ha. La vente de terres par les nouveaux proprietaires qui n'en possectaient pas 
auparavant est interdite pendant dix ans. Les ressortissants etrangers peuvent heriter de terres 
mais doivent les vendre dans un delai d 'un an. 
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512. Les anciens proprietaires dont la terre fait maintenant partie de fermes d'Etat ne 
peuvent la recuperer. En revanche, les 176 000 proprietaires dont les terres ont ete 
expropriees par les fermes d'Etat sont devenus actionnaires de ces fermes. 

513. La restitution des terres avance plus rapidement en Roumanie que dans les autres 
pays d'Europe centrale et orientale. Enjuin 1993, 90 pour cent des ayants droit avaient rei;u 
des terres. Les terres privees ont augmente, passant de 1,4 millions d'ha en 1989 a 
10,3 millions d'ha en 1991, et representent desormais plus de 70 pour cent des terres 
agricoles du pays (80 pour cent des terres cultivables). Cependant, le processus a eu pour 
effet de retablir la structure anterieure a la deuxieme guerre mondiale, dominee par les 
petites exploitations fragmentees. Les nouvelles proprietes privees ont en moyenne 2 ha et 
se composent souvent de deux ou plusieurs parcelles non contigues, toujours comme avant 
la guerre. Le retour au morcellement a eu des effets extremement filcheux a court terme sur 
les rendements agricoles. 

514. A long terme, le remembrement de ces proprietes pourrait se realiser par 
l'intermediaire d'un marche foncier. Pour vendre ou transferer un fonds, le vendeur doit 
posseder un titre de propriete definitif mais l' assignation des titres se fait tres lentement. Au 
milieu de 1993, sur cinq millions environ de nouveaux proprietaires terriens, seulement 
300 000 avaient rei;u des titres definitifs. Le gouvemement espere que 700 000 en recevront 
d'ici la fin de 1993 et qu'en 1995, 80 pour cent des nouveaux proprietaires auront obtenu 
leurs titres fanciers definitifs. Les acheteurs potentiels de terre ont egalement beaucoup de 
mal a obtenir des credits. Les prets hypothecaires sont assortis d'interets tres eleves et sont 
remboursables en cinq ans. 

515. Le manque de machines appropriees constitue un autre probleme grave pour les 
nouveaux proprietaires terriens. La plupart des tracteurs appartiennent encore aux stations 
de mecanisation d'Etat, denommees "Agromecs". Les 611 Agromecs existants possedent 
70 000 tracteurs et 27 000 moissonneuses-batteuses, alors que le secteur prive n'a que 
36 000 tracteurs. Le gouvemement a organise un programme de prets a conditions 
avantageuses, offrant des credits a foible taux d'interet aux producteurs qui veulent acheter 
des tracteurs aux Agromecs. Malheureusement, nombre de ces tracteurs sont trop gros pour 
etre utilises dans de petites exploitations privees. 

516. Formation de nouvelles cooperatives. Pour compenser les effets negatifs du 
morcellement des terres, le gouvemement encourage fortement les nouveaux exploitants 
prives a s'inscrire a des associations. Il en existe deux types: les groupes organises de 
maniere plutot souple, qui vont des petites "associations familiales" (comprenant 
habituellement de trois a cinq familles) a des groupes informels de plus grande taille, OU a 
des associations plus structurees enregistrees legalement. Les associations permettent de 
regrouper des parcelles contigues po~r les cultiver ensemble. Un exploitant qui a diverses 
parcelles non contigues peut appartemr a deux ou plusieurs associations. 

517 Credit agricole. Le gouvemement a pris plusieurs initiatives pour aider les 
expioitants a obtenir du credit, ce qui reste tres difficile pour la plupart d'entre eux. Les taux 
d'interet du marche qui s'elevent a 70 pour cent ou davantage decouragent la plupart des 
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faible hausse des prix des agricoles. Le credit agricole est 
par Agrobank. Avant la cette n' avait que 10 000 
elle en 150 000. En elle est devenue de plus en plus 

rm1Gaute nationale de Roumanie qui ne lui desormais que 27 pour 
cent de ses ressources. Mais 80 pour cent des prets d' Agrobank sont a court terme et 60 pour 
cent vont a societe cerealiere de l'Etat. Agrobank egalement un 
programme de prets a des avantageuses pour le nationale; 
ces sont offerts a un taux de 15 pour cent et les producteurs peuvent s'en 
servir pour acheter des intrants. la demande excede largement l'offre: 23 

de lei ont ete affectes a ce programme alors que les demandes de presentees 
s'elevent a 250 AAU.<H"L~U 

518. economiques ont accuse une baisse aussi 
sensible que dans la des autres pays !-<·,,,.,...,.,,, centrale. Le PIB a flechi de 14 pour 
cent en 1991 et de 15 pour cent en 1992. "~'""·~ .. s'est acceleree, passant de 161 pour cent 
en 1991 a 210 pour cent en 1992. Le est passe de pour cent en 1991 a 6 pour 
cent en et de 

519. La production agricole a de 14 pour cent en 1992 du 
,.;..,. . ...,.,,nt Sur la question de la distribution des terres, de l'emploi reduit 

d'intrants et de la grave secheresse a sev1 l'ete 1992. Les baisses ont interesse 
la des des cultures et de l'elevage. Le recul de la production agricole entre 

et 1992 atteint 25 cent au total. 

520. La cerealiere totale a baisse de 38 pour cent en 1992. Les semis de ble 
diminue de 2, 1 millions a 1,5 d'ha, la a de 42 pour cent. Le 

ble a souffert de la secheresse - les rendements n'ont accuse qu'une legere 
,..,,.,,..,'"',.,. a 1991 - que des liees a la redistribution des terres. La 

.,.,.,,,.,,.,,,,, par la secheresse, a de 35 pour cent. Les 
'"'"'''"'"''"''·'""''"'" ont augmente d'environ un tiers, les nouveaux producteurs prives 

s'etant enon::es les necessaires a leur mais les rendements ont 
baisse de 50 pour cent. 

521. La changements 
a de 56 pour cent entre 1990 et 

1992, alors que celle sous soja a diminue de 13 pour cent au cours de la meme periode. 
prives ont constate que le toumesol est facile a 

"'"""""''nt bien la secheresse. Le gouvemement communiste avait tout fait 
de soja afin d'arriver a l'autosuffisance en matiere de 

les rendements sont . II est clair que, une fois a 
pour le soja. 

522. de la des terres pourraient m'l•n1",0n'> 

"'"'~'"A·"''°''" ensemencee en ble en 1993/94 est estimee a 2,3 ...... ._, .. u 
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529. Le developpement de l'agriculture roumaine pourrait en outre beneficier grandement 
de la suppression des restrictions frappant encore les exportations, qui limitent les prix a la 
production et finissent par freiner l'offre. Si la Roumanie souhaite rectuire le deficit de sa 
balance commerciale ou le remplacer par un excedent, elle devra encourager les exportations. 
Or, !'agriculture est l'un des secteurs qui offrent le plus de possibilites de realiser des 
recettes d'exportation a court terme. 

530. Pendant les annees 1980, la production agricole a augmente deux fois plus vite que 
la population, le secteur de l'elevage faisant preuve d'un dynamisrne marque. Cependant, les 
revenus rnoyens ont augrnente encore plus rapidernent que la production agricole si bien que, 
rnalgre I' accroissernent de la consommation rnoyenne par habitant, la demande de produits 
alirnentaires - notamment de produits de l'elevage - a continue de depasser l'offre. Cette 
situation a incite les dirigeants de l'ex-URSS a donner une priorite elevee dans leurs 
programmes econorniques a la croissance de la production vivriere. Toutefois, les faiblesses 
des systernes de production et de commercialisation ont oblige a accorder des subventions 
de plus en plus elevees et dernontre l'urgence d'une reforme. 

531. Cette urgence s'est encore accentuee en 1990, annee ou la production agricole a 
commence a dirninuer aggravant le desequilibre entre I' offre et la demande, et rendant plus 
rnanifestes encore les deficiences des systernes de commercialisation et de distribution du 
pays. L'excedent de dernande a persiste en 1991 rnais a disparu en 1992 lorsque les prix a 
la consommation, en hausse rapide apres leur liberation partielle, ont provoque une 
contraction de la demande de produits alimentaires. En ce qui concerne les produits de 
l'elevage, l'industrie de transformation a reagi en reduisant les achats de viande et de lait aux 
exploitations au lieu d'abaisser les prix de vente. Cette fragilite croissante du rapport 
demande/ off re etait liee a une reduction sensible de la consommation, notamment de produits 
de l'elevage. 

532. Un phenomene parallele, qui aurait pu dans une certaine rnesure attenuer le 
desequilibre de l' economie alimentaire, a ete le ralentissement de la croissance 
dernographique dont le taux annuel de 0,7 pour cent jusqu'a la fin des annees 80 devait 
devenir negatif en 1992. Cette nouvelle tendance serait due a la degradation du niveau de vie 
et aux craintes et a l' incertitude suscitees par les recents changements economiques et 
politiques. 

533. Ence concerne la consommation alimentaire, selon les estimations officielles du 
premier trimestre de 1993 le niveau de consommation par habitant est inferieur a celui de la 
periode janvier-mars 1989 ("le plus favorable des annees recentes"); la baisse atteint 21 pour 
cent pour les produits carnes, 34 pour cent pour les produits laitiers, 7 pour cent pour les 
oeufs, 5 pour cent pour les produits de la peche, 13 pour cent pour le sucre et la confiserie 
et 32 pour cent pour les fruits. Par ailleurs, au cours de la meme periode, la consommation 
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a augmente de 22 pour cent pour les produits cerealiers, de 4 pour cent pour les pommes de 
terre et de 8 pour cent pour les autres legumes. 

534. La consommation de proteines animales, qui avait deja flechi legerement en 1990 
par rapport au niveau de 1989, semble avoir accuse une nouvelle baisse d'environ 20 pour 
cent en 1991-92. II s'agit de proteines qui ont ete remplacees par des aliments 
amylaces. Dans !'ensemble, l'apport calorique par habitant est retombe a peu pres au niveau 
des annees 70, et peut-etre meme plus bas d'apres certaines estimations. 

535. Bien que les apports alimentaires moyens semblent relativement eleves, d'importants 
ilots de malnutrition sont apparus dans les regions et les groupes defavorises. Les 
problemes d'acces a la nourriture se sont exacerbes a la suite de la reduction des controles 
sur les ventes de produits agricoles et les accords de troc, ainsi que de de 
systemes regionaux et locaux de fixation et/ ou de subvention des a la consommation 
pour certains produits ( cette derniere mesure a ete legalisee par un decret presidentiel le 
27 mars 1993). Les ecarts de prix entre les villes restent sensibles, meme s'ils se sont un peu 
reduit avec le temps, probablement a cause de la reponse des agents economiques aux 
occasions d' arbitrage qu' off re une telle situation. A la fin de mars 1993, les ecarts entre les 
prix maximaux et minimaux a la consommation dans les differentes villes etaient les suivants: 
1 :70 pour le pain, 1 :34 pour le lait, 1: 16 pour le boeuf et 1: 10 pour l'huile vegetate, les 
pommes de terre et les autres legumes. Meme les groupes de population les mo ins touches 
par l'inegalite des approvisionnements enregistraient une profonde degradation qualitative de 
leur regime alimentaire. 

536. Neanmoins, la situation globale pourrait etre moins sombre que ne le font penser les 
statistiques officielles, car celles-ci ne couvrent pas les inconnues d'aliments 
produits a titre prive et vendus plus ou mo ins legalement en dehors des circuits officiels. 

537. On a estime que la production agricole avait recule de 6 pour cent environ en 1992, 
la production de viande, lait et oeufs de 12 a 15 pour cent. 

538. Parmi les produits des cultures, seules les cereales, les legumineuses et les pommes 
de terre ont marque une reprise importante apres le recul de l'annee precedente. La superficie 
ensemencee en cereales a legerement augmente pour atteindre 62,4 millions d'ha en 1992, 
et davantage en 1993. La reduction des paturages, de 28,8 millions d'ha en 1986 a 23,3 
millions d'ha en 1992, a eu une profonde incidence sur les disponibilites fourrageres. 

539. L'un des facteurs qui limitent la hausse des rendements agricoles est la degradation 
des sols, phenomene qui sevit depuis plus de 100 ans mais selon les specialistes russes, 
s'est fortement accelere au cours des 10 ou 20 dernieres annees. Cette degradation est 
imputable a l' absence generalisee de mesures antierosion, a la rotation insuffisante des 
cultures, au compactage du sol du a l'emploi exagere de materiel agricole a l'epandage 
excessif d'engrais et a la salinisation par l'exces d'irrigation et 
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l'insuffisance de drainage. 11 est difficile de chiffrer les dommages mais on reconnait 
generalement qu' ils limitent lourdement le potentiel de croissance des rendements. 

540. En 1992, le cheptel a accuse une baisse de 5 pour cent pour les vaches, 6 pour cent 
pour les autres bovins, 11 pour cent pour les porcins et 9 pour cent pour les moutons et les 
chevres. Les reductions du cheptel des fermes collectives et d'Etat n'ont ete que partiellement 
compensees par l' augmentation dans les exploitations privees. Jusqu' a 1991, le taux de 
reduction de !'ensemble des troupeaux etait inferieur a celui de la production de viande et de 
lait, ce denote une lente amelioration de la productivite animale. Cependant, selon les 
statistiques officielles, la productivite a baisse en 1992. 

541. Le nombre de troupeaux et la production animale ont accuse un nouveau recul en 
janvier-mars 1993 et continueront sans doute de flechir pendant le reste de l'annee, mais 
peut-etre plus lentement qu'en 1992 grace a la hausse des prix d'achat officiels. Les penuries 
et/ ou les prix elev es des produits fourragers restent la cause principale de cette reduction. 

542. Le demarrage de la campagne agricole 1992/93 a ete marque par une reduction de 
20 pour cent des labours et des semis d'automne par rapport aux chiffres normaux, mais le 
dechaussement des cereales par la gelee a ete modere. Siles conditions meteorologiques sont 
favorables en ete et en automne, la production agricole pourrait marquer une legere reprise 
en 1993 par rapport a 1992, mais sans compenser ainsi la baisse de la production animale. 
II est probable que la production agricole diminuera dans I' ensemble de 5 pour cent ou 
davantage. 

Politiques agrkoles 

543. D'une maniere generale on estime que la reforme agraire est un prealable 
indispensable pour accelerer la croissance de la production agricole, equilibrer l'offre et la 
demande, relever les niveaux nutritionnels et ameliorer Jes activites d'aval liees a 
I' agriculture. 

544. Les aspects conceptuels et operationnels de la reforme sont definis de fa9on assez 
libre par des expressions telles que restructuration, marcheisation et pluralite des entites 
socio-economiques. Les opinions divergent fortement quant a la nature, au rythme et a la 
profondeur du processus. 

545. La suppression en mai 1993 du Centre de reforme agraire et agro-industrielle, cree 
en juin 1992, temoigne de l'instabilite institutionnelle qui entoure les questions agraires. 
Divers organismes gouvemementaux et autorites regionales s'emploient, chacun a sa fa9on, 
a mettre en oeuvre les lois et decrets de reforme. En outre, I' Association des fermes et 
cooperatives paysannes de Russie (AKKOR) est representee dans la plupart des provinces et 
cantons. 
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Ferm es reorganisees et f ermes nouvelles 

546. On admet generalement que, dans un proche avenir, l'essentiel de la production 
alimentaire de base devra provenir des fermes collectives et des fermes d'Etat, qu'elles 
gardent leur forme traditionnelle OU aient ete reorganisees. En 1992, elles ont fourni quelque 
60 pour cent de la production brute et une part encore plus grande de la production 
commercialisee. Cependant, un nouveau secteur de "fermes paysannes" familiales et privees 
voit le jour, meme s'il ne represente encore qu'un faible pourcentage de la production 
agricole du pays. 

547. Il reste a savoir a quel rythme !'agriculture privee devrait se developper, et quelles 
devraient etre ses relations avec les fermes collectives et les fermes d'Etat. Ces dernieres 
devraient-elles conserver les dimensions enormes qu'elles avaient dans le passe ou etre 
fractionnees en unites inferieures tout en demeurant de grande taille (selon les criteres 
occidentaux)? Les agriculteurs qui restent dans les fermes d'Etat ou les fermes collectives 
reorganisees recevront une part des avoirs et des terres, mais cette part devra-t-elle etre 
exprimee en termes materiels ou en valeur? Bon nombre de lois, de decrets et d'arretes ont 
ete adoptes sur ces questions et d'autres, mais ils sont encore contestes et appliques de 
differentes fa<;ons a l'echelon local. 

548. En principe, on reconnait deja legalement la propriete privee integrale, mais la loi 
et la constitution interdisent toujours la vente ou l'achat de terres agricoles privees a des fins 

. autres que I' agriculture. Vers la fin de 1992, la loi n'a autorise la propriete privee integrale 
que pour les jardins et les parcelles familiales, et deux amendements constitutionnels 
correspondants ont ete approuves. 

549. I1 est tout aussi important de reformer et de privatiser les immenses fermes 
publiques, limitant au minimum les pertes et les perturbations, que de creer de nouvelles 
fermes individuelles. Mais les desaccords demeurent quant a la vitesse, la profondeur et la 
forme de ces processus paralleles. 

550. Jusqu'a la fin de 1992, sur un nombre total de 25 609 fermes collectives et d'Etat, 
19 719 avaient ete "reenregistrees". Trente-cinq pour cent d'entre elles conservaient leur 
ancien statut al ors que 65 pour cent ont ete reorganisees en "autres formes de propriete". La 
majorite de ces dernieres (8 551) se sont transformees en "societes" a responsabilite limitee 
ou en "societes mixtes", d'autres (2 410) sont devenues des "cooperatives (de production) 
agricoles" et des 11 associations de fermes paysannes 11 

• D 'autres encore se sont scindees en 
unites cooperatives plus petites dont certaines se sont transformees en ce que l' on peut 
considerer comme des fermes paysannes totalement independantes. Dans !'ensemble, la 
mesure dans laquelle les fermes reorganisees peuvent etre considerees comme privees depend 
des definitions retenues. 

551. En 1992, 134 700 nouvelles fermes familiales ou privees ont ete creees, ce qui en 
a porte le nombre total a 183 700 a la fin de l'~nne~. c_omme la pl~part d'_entre elles ont e~e 
etablies apres le printemps de 1992, leur contnbut1on a la production agncole annuelle n a 
ete que de 2 a 2,5 pour cent. Leur nombre a augmente pour depasser 250 000 au milieu de 
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1993 et elles ont cultive environ 10,4 millions d'ha, soit 5 pour cent des terres agricoles de 
la Federation de Russie. La superficie moyenne d'une ferme etait d'environ 43 ha. Les 
fermes familial es et privees ont commence a organiser des cooperatives pour l' achat, la 
location et l' entretien des machines aussi bien que pour les operations de transformation, de 
commercialisation et de banque. L'absence d'une legislation pertinente entrave souvent la 
constitution de ces cooperatives qui ne jouissent que d'un statut semi-legal. En outre, le 
nombre de fermes privees existant dans une localite est habituellement trop faible pour que 
la cooperation soit viable. 

552. Le secteur des parcelles familiales et des jardins s'est fortement developpe ces 
dernieres annees sous l' angle du nombre comme de la valeur de la production. Ce secteur 
prive, y compris les parcelles rurales "personnelles", fournit 80 pour cent de la production 
de pommes de terre (73 pour cent des terres ensemencees) et 55 pour cent des autres 
legumes. Certains reformateurs esperent que le systeme des cultures familiales se developpera 
car c'est un moyen moins couteux et plus realiste d'etablir des fermes familiales 
authentiques. 

Parite des prix 

553. La politique des prix est un autre important probleme economique et politique qui 
a suscite des desaccords en 1992/93. Les partisans de l'egalite entre secteurs voudraient que 
les prix agricoles a la production montent parallelement a ceux des intrants industriels. 
Cependant, on estime que les prix de ces intrants ne representent que 25 a 40 pour cent des 
couts de productions agricoles. La main-d'oeuvre, les facteurs de production provenant de 
l'exploitation meme ou d'autres exploitations et la gestion (ou I' organisation des operations 
agricoles) absorbent la majeure partie de ces couts52 . En tout etat de cause, il est peu 
probable que l' alignement des hausses de prix des produits agricoles et des intrants industriels 
puisse en soi apporter un soutien considerable a l' agriculture ou reduire la necessite 
d'ameliorer les rendements du secteur. 

554. En 1991, l'Etat a pratiquement double les prix des intrants industriels pour 
!'agriculture et le systeme des prix contractuels s'est developpe; simultanement, les prix 
payes aux agriculteurs ont augmente de 50 pour cent ou davantage. 

555. Dans !'ensemble, !'evolution des termes de l'echange a l'interieur du pays en 1991 
et au cours des neuf premiers mois de 1992 n'a pas trop penalise !'agriculture. En fait, celle
d obtenait auparavant les intrants industriels a des prix extremement faibles. 

556. La situation ne s'est degradee que vers la fin de 1992, apres la liberation d'une 
grande partie des prix des intrants et des services fournis par l'industrie. Au cours des trois 
derniers mois de l'annee, les prix des intrants ont augmente 3,3 fois plus rapidement que 
ceux des produits agricoles. Les prix de gros des intrants produits industriellement ont ete 

52 A la terre, qu'on a longtemps refuse de reconnaitre comme un facteur de cout, on a enfin attribue 
indirectement un prix, d' ailleurs faible, avec I' introduction des impots fonciers, des fermages, et des 
ventes et achats limites en 1991. 
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multiplies par 1,9 au cours du premier trimestre de 1993, ceux des camions et des tracteurs 
par 2, 1 et ceux des engrais mineraux et des fourrages par 2,4. 

557. Les retards, souvent de plusieurs mois, tant dans les paiements des produits agricoles 
que dans l'octroi de credits et d'indemnites d'inflation, ont ete aussi defavorables pour les 
agriculteurs que les augmentations des prix des intrants. Recemment, ces retards se sont un 
peu raccourcis parce que tous les paiements etaient effectues par la banque centrale. 
Cependant, en raison des augmentations de prix mentionnes plus haut, un simple retard d'un 
seul mois entraine une perte d'environ 25 pour cent de valeur de l'argent disponible pour 
l'achat des intrants. En revanche, l'industrie et les services exigent dans la plupart des cas 
un paiement immediat, voire anticipe. 

558. Au debut de 1993, la Federation de Russie a tente de retablir la "parite des prix" et 
de compenser, partiellement du moins, l'effet des retards de paiement. Un decret du 
23 janvier 1993 prevoyait plusieurs formes d'appui financier a l'economie alimentaire, y 
compris des indemnites de 30 pour cent pour la hausse des couts des intrants. A la suite de 
ce decret, le gouvernement a fortement releve les prix d'achat officiels de 1993 pour toutes 
les categories d'agriculteurs produisant des cereales, des oleagineux et des betteraves a sucre. 

559. Les prix d'achat officiels pour les cereales qui, en aout 1992, etaient 40 fois 
superieurs aux prix moyens de 1990, avaient encore plus que double en fevrier 1993, et ont 
augmente a nouveau legerement en mars. Les nouveaux prix doivent etre revises tous les 
trois mois a la lumiere des changements intervenant dans les couts des intrants et les colits 
de production, en fonction des negociations entre le Ministere de !'agriculture, l'organisation 
publique d'achat et !"'Union agricole". En outre, 50 pour cent du prix seront payes a 
l'avance apres conclusion d'un contrat de vente. En avril 1993, le prix du lait etait deux fois 
plus el eve que celui des cereal es et le prix de la viande pres de dix fois. 

560. Les achats de l'Etat n'absorbent desormais que moins de la moitie des produits 
agricoles commercialises et leur importance varie grandement entre les regions. Malgre cela, 
ils permettent peut-etre de maintenir des niveaux de prix minimaux en cas de baisses 
excessives des prix du marche. Reste a savoir si les difficultes financieres permettront a 
l'Etat de respecter pleinement ses engagements d'achat. 

561. A partir des dernieres annees 80, l'Etat a reduit son role dans la commercialisation 
et la distribution des denrees. Bien que la recolte de 1992 ait ete relativement bonne, les 
achats officiels des principaux produits ont accuse un recul net par rapport a 1986-90. 
Cependant, les achats ont depasse les objectifs pour la majorite des produits, a !'exception 
des cereales et des pommes de terre. Un decret passe le 17 decembre 1992 prevoit que 
chaque region doit creer son propre fonds cerealier et subventionner le prix du pain a la 
consommation. 

562. Pour 1993, les achats envisages par le biais du fonds central ne s'elevent qu'a 
12,6 millions de tonnes de cereales, 2,6 millions de tonnes de pommes de terre, un peu plus 
d'un million de tonnes de viande et 6 millions de tonnes de lait. 
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563. Depuis 1991, les fermes collectives et d 'Etat sont autorisees a vendre une partie de 
leurs produits de l'elevage par le biais de leurs propres organisations commerciales. Ces 
ventes, foibles en 1991, se sont elevees en 1992 a 20 pour cent environ de Ia production 
totale de viande. En outre, 30 pour cent sont produits a titre prive, une petite partie 
seulement etant vendue aux organismes d'Etat, principalement par l'entremise des fermes 
collectives et d'Etat. Ainsi, environ la moitie de la production de viande est consommee par 
les producteurs ou commercialisee en dehors du systeme commercial officiel. Les 
pourcentages correspondants sont inferieurs pour les oeufs et le lait et superieurs pour les 
pommes de terre et les legumes. 

564. Aux termes d'un decret du 12 fevrier 199], le president de l'Etat avait demande que 
les caisses publiques centrales et regionales d' alimentation garantissent des approvisionements 
adequats a certaines zones qui, en raison de mauvaises conditions meteorologiques ou de la 
taille de la population, ne sont pas autosuffisantes. Les beneficiaires de cette decision sont 
Moscou et St-Petersbourg, un certain nombre de zones septentrionales et industrielles, 
l'armee et quelques organisations publiques. Les achats a cette fin devront se faire sur la base 
de contrats volontaires, en partie par le biais d'organisations commerciales privees pour le 
compte de l'Etat. Les achats de l'etranger et d'Etats appartenant a l'ex-URSS devront 
egalement contribuer a alimenter la caisse centrale. 

565. La reduction du role des achats centraux n'a pas encore fait naitre un marche 
efficace mais un marche rudimentaire fonctionne face a une inflation galopante et conserve 
quelques aspects de l'economie dirigee precedente. En 1992, la transformation alimentaire 
etait encore largement un monopole des societes d'Etat. Le sucre represente un cas 
particulier: une partie de la production de sucre raffine est restituee aux producteurs de 
betteraves en vertu de contrats, alors que les raffineries en conservent une autre partie plus 
faible qui, de ce fait, est consommee et commercialisee en dehors du systeme etatique. On 
applique un regime analogue aux aliments composes du betail. 

566. On estimer qu'en 1992 le commerce libre de cereales a represente environ 15 pour 
cent en volume de la production, dont 2 pour cent passaient par les bourses de commerce 
(birzhy). Le troc entre les fermes, les entreprises non industrielles et les administrations 
territoriales s'est developpe. Ainsi, dans la province de Vologda, le fonds de troc echange 
des metaux, du bois d'oeuvre et des machines contre des fourrages et d'autres aliments 
provenant du Kazakhstan et de certaines provinces russes. Dans toute la Russie, de 
nombreuses fermes echangent de la viande et d'autres produits agricoles contre les intrants 
necessaires. On estime qu'environ 30 pour cent des intrants agricoles produits 
industriellement sont ainsi obtenus en dehors du systeme parapublic AGROSNAB, et on 
s 'attend a ce que ce pourcentage atteigne 45 a 50 pour cent en 1993 et dans les annees a 
venir. Meme lorsqu'elles se font legalement, une partie seulement de ces transactions est 
enregistree. 

567. Jusqu'a l'automne de 1991, on n'enregistrait les echanges commerciaux de produits 
alimentaires entre les republiques de l'ex-URSS que pour certaines d'entre elles mais sans 
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les publier systematiquement. Le premier annuaire statistique publie par la Federation de 
Russie contenait des donnees sur les importations et exportations principales de denrees des 
republiques de l'ex-URSS mais sans une ventilation par partenaires commerciaux. Ces 
donnees ne couvrent, tres probablement, que les echanges effectues par le biais de 
compagnies d'Etat et le systeme d'achat qui utilise des fonds publics. En dehors des cereales, 
les produits agricoles que l'ex-URSS importait des autres republiques en 1989 etaient 
essentiellement la viande et les produits carnes (876 000 tonnes), le lait et les produits laitiers 
(4,5 millions de tonnes), les oeufs (847 millions), les legumes, fruits, raisin et melons 
(3 millions de tonnes) et le sucre (2,6 millions de tonnes). D'autre part, les livraisons aux 
autres republiques de ces produits par la Russie etaient negligeables, a I' exception de celles 
d'oeufs et de pommes de terre. Depuis lors, les quantites (y compris celles provenant de la 
Georgie et des Etats baltes) ont beaucoup baisse. Les accords reduits conclus en 1991 n'ont 
meme pas ete respectes. 

568. Les principaux fournisseurs de viande et de lait etaient !'Ukraine, les Etats baltes et 
le Belarus. L'Ukraine fournissait aussi la plupart des oeufs et le Belarus la plus grande partie 
des pommes de terre. L' Asie centrale, I' Ukraine et la Moldavie etaient les principaux 
fournisseurs de legumes, fruits et melons. Parmi les pays de l'ex-URSS, le Kazakhstan 
demeure le principal fournisseur de cereales de la Russie. 

569. Cet expose porte sur le commerce dit "exterieur proche" qu' il faut distinguer du 
commerce "exterieur eloigne", ce dernier concernant les echanges avec les pays qui 
n'appartenaient pas a l'ex-URSS et qui comprennent desormais les trois Etats baltes. Ence 
qui concerne les cereales, la Federation de Russie est fortement tributaire d'importations de 
l'exterieur eloigne, les autres principaux produits d'importation etant le sucre, la viande, 
l'huile vegetale et la farine d'oleagineux. Selon les informations officielles, en 1992 les 
importations de ble en provenance de l'exterieur eloigne ont atteint 20,6 millions de tonnes 
contre 12,4 millions en 1991, mais les importations de mai"s ont diminue de plus de la moitie 
et sont tombees de 11,8 millions de tonnes a 5 millions de tonnes. En 1992, les importations 
de viande de l'exterieur eloigne n'atteignaient que 380 000 tonnes (en 1991 elles s'elevaient 
a 693 000 tonnes) alors que celles d'huile vegetale avaient quadruple, passant de 108 000 a 
452 000 tonnes, et celles de sucre de 3,6 a 4 millions de tonnes. 

570. On signale egalement des operations de troc entre les administrations territoriales et 
des partenaires de l' "exterieur eloigne", par exemple, entre St-Petersbourg et la Pologne ou 
la Hongrie, ou encore l'echange de petrole d'Ufa et de charbon de Vorkuta contre de la 
viande de Lituanie. 

571. Il faudra encore deux ou trois ans, sinon davantage, pour que la Federation de 
Russie retrouve les niveaux de production agricole de 1986-90, notamment dans le secteur 
de l'elevage ou la reconstitution des troupeaux prendra du temps. On pourrait meme se 
demander s'il est justifie de considerer le retour aux niveaux anterieurs comme un objectif 

et s'il ne vaudrait pas mieux mettre I' accent sur: i) une meilleure integration des 
activites en aval liees au secteur de l'alimentation; et ii) !'adaptation aux changements de la 
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demande de consommation qui ne manqueront pas de se manifester lorsque se redresseront 
les revenus reels - meme s'il faut peut-etre encore plus de temps pour que ces derniers 
remontent a leur niveau precedent. 

572. On essaiera peut-etre d'ameliorer la production agricole en renfon;ant la productivite 
sans augmenter les couts d'investissement et de main-d'oeuvre par unite de production. 
reduction des couts, encore plus que les objectifs de croissance materielle, pourrait 
representer la principale contribution des nouveUes fermes individrielles. Mais les fermes 
collectives et les fermes d'Etat, ainsi que leurs successeurs reorganises, devront demontrer 
leur capacite de rendre ce service a l'economie alimentaire, d'autant plus que les subventions 
directes et indirectes a !'agriculture recommencent a augmenter. En outre, il faut tenir 
compte du cout du relevement des prix d'achat officiels et des subventions aux produits de 
I' elevage en 1993, ainsi que des subventions centrales et locales a la consommation. Si 
!'agriculture ne reduit pas ses couts de production, elle restera l'un des principaux 
responsables de l'inflation et, par la, un facteur de distorsions economiques croissantes. 

573. Pour resoudre ces problemes a long terme il faudra que les divergences de vues 
existant entre les decideurs, a tous les niveaux, soient reglees. L'incertitude politique et 
economique est le principal obstacle a la reforme et au redressement de l' agriculture de la 
Federation de Russie. 

PAYS DE L'OCDE 

574. Les politiques adoptees par les pays de l'OCDE en matiere de commerce des 
produits agricoles et de macro-economie influent sur le sort des pays en developpement tout 
autant, sinon plus, que leurs propres politiques. Les politiques macro-economiques des pays 
developpes ont ensemble un impact marque sur la croissance economique et les taux 
d'inflation, les taux d'interet, les taux de change et, partant, les niveaux des echanges, et les 
mouvements de capitaux entre les pays. Les politiques agricoles et les politiques du 
commerce des produits agricoles de ces pays influencent aussi profondement les secteurs 
agricoles et les communautes rurales des pays en developpement. C'est pourquoi La situation 
mondiale de l 'alimentation et de l 'agriculture indique chaque annee les changements du 
panorama economique mondial dans son Examen de la situation mondiale, et met en evidence 
!'evolution des politiques agricoles et commerciales des pays de l'OCDE dans la Situation 
par region. 

575. Cette annee, La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 1993 etudie 
certains des effets probables de la reforme de la politique agricole commune (PAC) de la 
Communaute economique europeenne (CEE), apres avoir examine l'an demier les mesures 
de reforme de la PAC. Compte tenu du changement de gouvemement et de legislation 
agricole (qui expire en 1995) aux Etats-Unis, la presente section aborde certaines des grandes 
questions et des options probables que ce pays devra prendre en consideration pour adapter 
sa politique agricole aux nouvelles realites. Enfin le Japon, premier importateur net mondial 
de produits agricoles, a annonce un vaste programme de reforme agricole. La section sur le 
Japon met en evidence l'evolution en cours dans !'agriculture du pays, dans le cadre des 
reformes annoncees ou independamment d'elles. 
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JU''-'U'"'··~ budgetaire et eff ets sur la politique agricole 

Un nouveau gouvernement, qui s' est engage a renforcer la croissance economique 
et a reduire graduellement le deficit budgetaire, est au pouvoir a Washington, D.C. Il faut 
avant tout savoir comment les mesures d'austerite destinees a diminuer ce deficit affecteront 
certains elements de la societe, dont l'agriculture. Les changements et les nouvelles 
orientations de la politique agricole qui tendront a se manifester au cours des prochaines 
annees influeront non seulement sur l'agriculture des Etats-Unis mais aussi sur l'agriculture 
internationale car le secteur agricole americain joue un role predominant dans le monde 
agricole. Les repercussions generales de l'evolution de la politique agricole des Etats-Unis 
dans les mois et les annees a venir sont analysees brievement ci-apres. 

577. Souhaitant diminuer le deficit budgetaire, le Gouvernement des Etats-Unis a propose 
au Congres une enveloppe de mesures visant principalement a reduire les depenses et a 
accroitre les revenus de l'Etat. Certaines de ces mesures pourraient avoir une incidence 
notable sur les programmes agricoles existants alors que d'autres actions d'ordre plus 
general, telles celles qui sont proposees dans le domaine des impots, influenceront 
l'agriculture en tant que secteur de l'economie. Le gouvernement a propose de mettre 
graduellement en vigueur les reformes agricoles entre les exercices budgetaires 1994 et 1997, 
et a demande que le pouvoir legislatif autorise certains changements immediatement dans une 
nouvelle loi, tandis que d'autres ne seraient introduits que dans la loi sur !'agriculture de 
1995. 

578. Les propositions du gouvernement en matiere d'agriculture representent un 
ajustement des mecanismes de programmes plut6t qu'une transformation radicale des 
programmes agricoles. Les mesures proposees pour 1995 ne prevoient pas de changements 
profonds de structure, meme si elles peuvent mener a des reformes plus fondamentales. Dans 
le cadre des propositions actuelles, le mecanisme du prix indicatif/paiement compensatoire, 
destine a soutenir les revenus ruraux, reste en place, de meme que les prix garantis et les 
mecanismes de controle de la production servant a soutenir les prix. Le gouvernemeiit a 
explicitement exclu une reduction rapide des subventions a !'exportation en invoquant 
l'inopportunite d'un "desarmement" unitaleral tant que la question ne sera pas resolue dans 
le cadre des negociations commerciales multilateral es du GA TT, qui sont actuellement 
bloquees. 

579. Les deux changements qui auraient l'impact le plus fort sur le budget et les 
programmes, et seraient applicables aux recoltes de 1996, sont les suivants: porter la 
superficie imposee, dont la production n'a pas droit aux mesures de soutien du programme 
dit de "triple base"53

, de 15 a 25 pour cent de la superficie de base; supprimer les 
programmes denommes 0/92 et 50/92. Aux termes du programme 0/92 pour le ble et les 
cereales fourrageres, les producteurs peuvent cultiver de 0 a 100 pour cent de la superficie 
dont la production a droit au soutien, tout en recevant des paiements compensatoires pour 

53 Voir La situation de l'alimentation et de !'agriculture 1992, p. 119. 

SOFA 1993 Situation par region 



c 93/2 
Page 172 

92 pour cent de cette superficie, sans que I' exploitation subisse une reduction de sa superficie 
de base future. Les avantages sont calcules de la meme fai;on pour le riz et le coton moyenne 
serie, mais les agriculteurs sont tenus de mettre en culture au moins 50 pour cent de la 
superficie beneficiant des mesures de soutien (50/92). 

580. La suppression des programmes 0/92 et 50/92 obligerait les agriculteurs a remettre 
en culture les superficies actuellement hors production afin d'obtenir les avantages prevus. 
Il en resulterait une diminution du decouplage partiel assure par les programmes de 0/92 et 
50192, et !'augmentation de la production qui suivrait devrait probablement etre compensee 
par des augmentations des niveaux des programmes de reduction des superficies. 

581. La suppression de ces programmes pourrait egalement influencer les decisions des 
agriculteurs concemant le programme de mise en reserve des terres a des fins de 
conservation (CRP). Un grand nombre de contrats CRP prendront fin en 1996. Que feront 
alors les proprietaires de ces terres? Jusqu'a present, les options probables sont les suivantes: 
renouvellement des contrats; prorogation de la mise en reserve d'une partie ou de !'ensemble 
des terres, mais dans le cadre des programmes 0/92 et 50/92; ou remise en exploitation des 
terres gelees (au titre desquelles les agriculteurs conservent une base). La suppression des 
programmes 0/92 et 50/92 exclurait une des options alors que celle du renouvellement des 
contrats de mise en reserve a des fins de conservation est incertaine. 

582. On ne sait pas encore si le Congres approuvera ou non la demande de credits du 
nouveau gouvemement pour 1994 et 1995, qui permettraient d'englober dans le programme 
un million d'ha supplementaires necessaires pour realiser l'objectif de la loi sur 
l'alimentation, l'agriculture, la conservation et le commerce (FACT) de 1990. Il faudrait 
egalement savoir comment il entend resoudre la question du renouvellement du programme 
a la fin de la periode d 'application de la loi en 1995. Certaines critiques du programme de 
mise en reserve des terres a des fins de conservation ont suggere que le montant de 1, 8 
milliard de dollars, depense chaque annee pour payer les locations, pourrait etre investi plus 
utilement dans d' autres systemes de conservation. On pourrait contrebalancer I' augmentation 
de la production qui resulterait de I' elimination de ces options par des accroissements du 
programme de reduction des superficies cultivables pour les cultures concemees. 

583. Le gouvernement a propose d'autres mesures en vue de realiser des economies: 
accorder les subventions aux agriculteurs dont le revenu non agricole est inferieur a 
100 000 dollars; augmenter les frais de constitution de dossier et autres relatifs aux prets 
pour certaines cultures comprises dans le programme; reformer les programmes d'assurance 
des cultures et d'aide en cas de catastrophe; enfin, eliminer progressivement les ventes 
subventionnees de bois d'oeuvre venant de terres domaniales. 

584. Les repercussions a long terme de ces propositions de reduction du budget federal 
des Etats-Unis pourraient rendre les programmes agricoles moins interessants pour les 
participants eventuels. En effet, a mesure que se reduisent les avantages, en raison de 
I' augmentation des superficies variables et de l' accroissement possible des programmes de 
reduction des superficies cultivables (dans le cas ou seraient supprimes les programmes 0/92 
et 50/92), certains exploitants pourraient juger preferable de ne pas y participer. Ils 
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continueraient ainsi a profiter du niveau eleve des prix interieurs des produits du aux 
programmes tout en etant libres de produire n'irnporte produit a leur gre. Le 
gouvemement reussirait alors moins bien a controler l'offre d'un produit determine, 
mecanisme qui permet normalement de maintenir les des prix dans les programmes. 

585. Le programme de mise en reserve des terres a des de conservation et les autres 
mesures de conservation des programmes agricoles ont egalement aide les Etats-Unis a 
maitriser l' erosion et le ruissellement des pesticides dans les exploitations. Les 
qui en font partie doivent remplir certaines conditions de conservation d' avoir 
paiements prevus par le programme. Avec une participation reduite, le agricole 
serait moins efficace ace point de vue. En I' absence de ces mesures, destinees a lutter contre 
!es effets nuisbles de !'agriculture sur l'environnement, le gouvemement devrait mettre au 
point de nouveaux systemes pour repondre a !'inquietude croissante du grand Les 
Etats pourraient, par exemple, adopter chacun de nouvelles lois antierosion. Ces lois 
varieraient d'un Etat a l'autre et affecteraient done les agriculteurs de maniere differente 
selon !'emplacement de leurs exploitations. 

586. Si un grand nombre d'agriculteurs decide de ne pas aux programmes 
agricoles, les exploitants adherents risquent d'en souffrir. Siles disponibilites s'accroissent, 
le programme pourrait etre oriente de fa<;on a inciter les agriculteurs a reduire encore leur 
production pour maitriser l'offre. A cette fin, on pourrait relever le programme de reduction 
des superficies cultivables, ce qui entrainerait une nouvelle diminution des paiements verses 
aux agriculteurs et, partant, les dissuaderait de participer au programme. 

587. Les reductions pourraient egalement avoir sur le budget un effet contraire a 
etait recherche en augmentant les depenses du gouvernement pour les programmes agricoles. 
Des disponibilites accrues resultant de modifications du programme feraient baisser le prix 
du marche d'un donne, et les paiements compensatoires s'accroitraient a mesure que 
l'ecart entre le prix du marche et le prix indicatif s'elargirait. Les paiements plus 
verses aux agriculteurs adherents augmenteraient les depenses a la charge du gouvemement 
proportion-nellement au nombre de participants et a l'accroissement des paiements. 

588. Le gouvemement des Etats-Unis est decide a ses programmes d'exportation 
tant que les autres grands pays producteurs agricoles en utilisent de semblables. Les niveaux 
d'assistance fournie dans le cadre de programmes tels que la loi PL 480 et le plan de garantie 
du credit sont fixes par le Congres et resteront en vigueur jusqu'a Ia fin de 1995. 

589. Au cas ou de~ aug~entations ulterieures des superficies cultivables n'ayant pas droit 
aux mesures de soutien prevues par la base reduiraient le nombre d' exploitations 
participant aux pour les Etats-Unis de maintenir les 
niveaux des stocks Corporation (CCC), qui foumit l'aide 

dependront done de la 
~yiv"''""'vu de la Joi en 

eXl'"lfYrT<1t·1rm et a 

SOFA 1993 Situation par region 



c 93/2 
Page 174 

!'aide sera calcule compte tenu de la situation financiere de l'Etat. Les 
programmes comme la PL 480 resteront sans doute inchanges mais, les programmes 
d'exportation tels le Programme de promotion des marches pourraient etre reduits. 

du Programme de des exportations sera sans doute lie aux resultats des 
negociations du et a la concurrence constatee des autres pays developpes plutot qu'au 
budget. 

591. Pour ce qui est du decouplage et de la liberalisation du marche, l'effet des 
modifications des programmes envisagees est La suppression des programmes 0/92 
et 50/92 aurait pour resultat de reduire le decouplage alors que !'augmentation de 15 a 25 
pour cent des superficies variables n'ayant pas droit aux paiements compensatoires 
l'augmenterait. L'accroissement des disponibilites accrues, y compris pour !'exportation, du 
a une participation reduite au programme, provoquerait une baisse des prix sur les marches 
mondiaux. gouvemementale renforcee qui en resulterait pour maitriser I' offre 
entrainerait une inversion de la tendance anterieure a la liberalisation du marcM. 

592. Situation. Les prix relativement eleves au moment des semis, le relachement des 
restrictions gouvemementales sur les superficies ensemencees et les conditions 
meteorologiques favorables dans I' ensemble ont permis en 1992 d'augmenter les recoltes de 
la plupart des principales cultures concemees par le programme, notamment le mai:s. Malgre 
l'accroissement des exportations, les stocks prives de presque toutes les cereales, notamment 
le ma1s - y compris la reserve detenue par les agriculteurs - ont enregistre une hausse durant 
la campagne commerciale 1992/93. Les stocks du gouvernement sont restes proches du 
niveau minimum permettant de conserver la reserve de securite alimentaire de ble de 4 
millions de tonnes, et de mettre en oeuvre des programmes de secours alimentaires. 

593. Aides a l'exportation. II a ete propose que, pendant l'exercice budgetaire 1994, les 
garanties de credit a I' exportation restent au niveau de 1993 - 5 milliards de dollars pour les 
garanties a court terme, 500 millions pour celles a moyen terme et 200 millions pour garantir 
les ventes aux nouvelles democraties. Pour 1994, le budget propose par le gouvernement 
prevoit jusqu'a un milliard de dollars de primes au titre du programme de promotion des 
exportations contre un montant estime a 1,2 milliard en 1993 et 968 millions en 1992. 

594. Aide alimentaire. L'aide alimentaire au titre de la PL 480 a ete estimee en 1993 
a 1 698,9 millions de dollars contre 1 604,5 millions en 1992. Une reduction a 
1 618, 1 millions a ete proposee pour 1994 dans le cadre du programme de reduction du 
deficit du gouvemement. La proposition presentee pour 1994 financerait un volume de 
produits estime a 6,3 millions de tonnes, soit a peu pres le meme qu'en 1992, mais pres de 
200 000 tonnes de moins que le volume estime pour 1993. Les pays d'Europe de l'Est 
beneficient de plus en plus de l'aide alimentaire fournie par les Etats-Unis au titre de la PL 
480 Title I concemant les ventes a credit; cette aide represente 37 pour cent des 2,5 millions 
de tonnes de produits avaient ete alloues mi-mai 1993. En outre, les Etats-Unis ont 
annonce en avril 1993 une contribution de 700 millions de dollars (dont 200 millions pour 
couvrir les frais de a la Federation de Russie, 433,5 millions de dollars sous forme 
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de ventes a credit de produits agricoles et 66,5 millions de dollars a titre de don au 
programme "Vivres pour le progres". Un montant additionnel de 194 millions de dollars sera 
destine aux dons directs d 'aide alimentaire relevant de la section 416(b) du programme 
d'ecoulement des excedents et du programme "Vivres pour le progres". 

Commummte europeenne 

Impact de 

Raisons de la reforme 

595. La situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture 1992 passait brievement 
en revue les principaux elements de la reforme de la Politique agricole commune (PAC) 
approuvee enjuin 1992. La presente section etudie cette reforme sous l'angle des problemes 
qu'elle tend a affronter et des effets attendus dans les annees a venir. 

596. La reforme de la PAC repond a toute une serie de problemes qui sont apparus au sein 
de la Communaute economique europeenne ces dernieres annees. Le systeme de soutien des 
prix conduisait a une surproduction car la production agricole en hausse constante depassait 
la demande. Les couts lies a la constitution de stocks et aux subventions a I' exportation, en 
vue d'eliminer les excedents croissants, tendaient a augmenter malgre la quasi-stabilite des 
prix a la production depuis 1985. Les efforts faits pour rectuire les couts et diminuer les 
excedents pendant les annees 80 se sont averes insuffisants. Par ailleurs, en depit du cout 
eleve du systeme de soutien des prix, independamment des charges imposees aux 
consommateurs par !'augmentation des prix, on a estime que la PAC ne fournissait plus le 
soutien souhaite aux agriculteurs, notamment aux petits exploitants et a ceux des regions peu 
favorisees, qui ne pouvaient tirer pleinement profit des methodes de production intensives ni, 
partant, beneficier des mesures de soutien des prix favorisant les grandes unites agricoles. 
En fait, avant la reforme, plus de 80 pour cent des depenses de la CEE en faveur de 
l'agriculture allaient a moins de 20 pour cent des agriculteurs de la Communaute. De 
nombreuses regions de la CEE devaient en outre resoudre le probleme de la surexploitation 
des terres due a l'emploi intensif d'engrais. 

597. Les elements precis des reformes approuvees en 1992 sont presentes plus en detail 
dans La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 1992. Ces reformes seront 
mises en vigueur graduellement au cours des campagnes commerciales 1993/94, 1994/95 et 
1995/96. Lorsqu'elles seront appliquees integralement, elles devraient avoir un impact 
profond sur !'agriculture de la CEE, influant a la fois sur la production, les revenus ruraux, 
les structures agricoles et l'environnement. 

Production agricole 

598. La production agricole sera affectee par I' evolution des reg~es commerciaux et par 
certaines mesures d'accompagnement telles que le programme de bmsement et le . 
en faveur de l'environnement. Pour les cultures de plein champ (cereales, oleagmeux et 
proteagineux) certaines de ces mesures auront pour effet de limiter la production. Tel est le 
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cas des fortes reductions de des cereales' abaisseront le d, intervention a 100 
la tonne en 1995/96, et de des prix pour !es proteagineux a partir 

(les pour les ont deja ete abolis des la campagne 
commerciale le gel des terres que devront les producteurs pour 
avoir droit aux versements directs visant a compenser la baisse des la 

des cultures de Le sera fixe a 15 pour 
UAV~AA.•~ chaque annee 

1-1nJucu0•«n moins de 92 
sans pour autant le droit aux 

consacrees aux cultures de champ 
reaucI10n par dans le programme de 

elements du nouveau programme en faveur de 
- a savoir !es mesures visant a les modes de agricole extensifs, 
le gel de terre a long terme a des fins et la conversion de terres cultivables 
en - entraineront de ce de production. 

599. Bien soit de toutes les mesures decrites 
...,,_'"'"'~'"''" sur !es terres a essaye d 'estimer la production 
attendue en 1999. En ce concerne !es les estimations pour 1999 se fondent sur 
nv1)orne~;e d'un taux de de 15 pour cent et sur !'absorption d'un d'ha de terres 

cultivables par les programmes a terme de des terres et de boisement. n en 
resulterait une baisse de la totale sous cereales dans la CEE tomberait a 33,3 
millions d'ha en 1999/2000 contre 36 millions en 1991/92 et 35,7 millions en 1992/93. 

les rendements se stabiliseraient aux de 1991/92, la 
VUl.&l,.,\.LVH•·"-"·'-'"H'-''''"' totale de la CEE en s'elever a 167 de tonnes 
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concernant la 
attendu de la reforrne sur divers 

UUCHA'c.'AAC en 
15,3 millions de tonnes en 

alors que la 
millions de tonnes en millions en 

603. Ence concerne les revenus ruraux, des reductions de par 
la reforrne sera compense par les sommes versees directement aux agriculteurs sous forme 
de montants compensatoires ou de primes non lies a la Pour les cultures de 
champ, la baisse des prix doit etre compensee par des versements directs, a '-'V'"'-'''"''"''" 

les agriculteurs les obligations de "gel JI de terres consacrees a ces 
cultures. Le versement compensatoire octroye par hectare, sera calcule au niveau .-,,·~··~· 
sur la base de la moyenne de certains rendements passes (tonnes/hectare), sera 
multiplie par le montant (ECU par tonne). les versements par hectare 
varieront selon les regions. 

604. 
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605. Sur la base d'echantillons representatifs d'exploitations tires du Reseau d'information 
comptable agricole de la Communaute europeenne54

, la Commission a simule I' effet de la 
reforme sur les producteurs de cultures de plein champ ainsi que sur Jes producteurs de 
bovins de boucherie et de produits laitiers. 

606. Les simulations sont statiques: elles evaluent !'impact de toutes les mesures adoptees 
a la fin de la periode de transition, au moment ou elles seront pleinement operationnelles, 
et elles supposent que les exploitants n' adaptent pas I 'utilisation des ressources et les plans 
de production aux nouvelles incitations prevues par les reformes. II apparait que, pour tous 
les types d'exploitation laitiere et d'elevage bovin consideres, les revenus exprimes en valeur 
ajoutee nette a I' exploitation augmenteront grace a la reforme. Pour les exploitations de terres 
arables l'impact variera en fonction de la taille. Les petits et moyens producteurs verront 
en fait leurs revenus augmenter. Les petits producteurs, produisant moins de 92 tonnes de 
cereales, seront plus avantages que les producteurs moyens. En revanche, les grandes 
exploitations, qui produisent plus de 230 tonnes de cereales, verront baisser la valeur ajoutee 
nette a !'exploitation. 

607. D'une maniere generale, la reforme de la PAC tend a orienter plus precisement les 
mesures de soutien a !'agriculture vers les petits producteurs moins performants, meme si cet 
effet est beaucoup moins prononce que ne l'aurait ete celui des reformes proposees par la 
Commission europeenne en 1991. 

608. L'effet de la reforme sur les structures agricoles n'est pas tres net. L'un des objectifs 
de la reforme est d'assurer la viabilite des petites exploitations familiales et de ralentir 
l'exode rural. Le ciblage plus precis du soutien en faveur de ce type d'exploitation et des 
modes de production agricole extensifs contribuera a realiser cet objectif. Cependant, la 
reforme des regimes de commercialisation est associee, entre autres, a un plan de depart 
anticipe a la retraite qui vise a liberer les terres soit pour agrandir les exploitations et en 
ameliorer la viabilite economique, soit pour !es consacrer a des fins non agricoles. 

Reforme de la PAC et environnement 

609. La reforme de la PAC est corn;:ue pour avoir une incidence favorable sur 
I' environnement. Les effets positifs devraient decouler de la reforme des regimes 
commerciaux et des programmes d'action agro-ecologique et de boisement qui accompagnent 
les reformes du marche. Ence qui conceme la modification des regimes commerciaux, les 
reductions de prix decourageront I' accroissement de la production par le biais de techniques 
d'exploitation intensives. En outre, des mesures specifiques incitent a adopter des pratiques 
de production extensives. 

610. Le programme de boisement fournira lui aussi une aide financiere aux agriculteurs qui 
souhaitent utiliser des terres agricoles a des fins de foresterie et prendra diverses formes: une 
aide pour les depenses de boisement; prime par hectare couvrant les couts d 'entretien des 
terres boisees pendant les cinq premieres annees; allocation annuelle pour compenser les 

54 Agra Europe, 5 mars 1993. 
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aide pour pertes de revenu resultant du boisement de terres agricoles; 
destine a ameliorer les espaces boises. n est difficile de prevoir exact du programme 
car il dependra en partie de la mise en oeuvre au niveau national. 

611. Le programme agro-ecologique, dont le 
une aide financiere pour la mise en oeuvre 

.,,.,~"·,,~.,est plus vaste, fournira 
a <UUL ... H•JA 

l'environnement rural: 

I' adoption de pratiques cultural es 

l'application de methodes agricoles et d'elevage extensives; 

une utilisation des terres compatible avec la ,....,.,,~,,.,,hr•n de l'environnement, du 
sol et des paysages; 

• la sauvegarde des races locales; 

l' entretien des terres agricoles et forestieres abandonnees 
pour des raisons ecologiques et de securite; 

~ le gel de longue duree des terres pour des 

la formation des exploitants a 
a I' entretien des campagnes. 

respectueuse de 

s'impose 

612. Comme dans le cas du programme de uv''""''"'·''·"' 
exactitude l'impact du programme agro-ecologique car il ~ .... ,_,..,,.,,,,. 

d'evaluer avec 
lui aussi, de la mise en 

oeuvre au niveau national. 

Ce gue la reforme de la PAC n'est pas 

613. Bien que la approuvee en 1992 doive apporter de profonds changements a 
la PAC, elle ne modifiera pas certains de ses principes et mecanismes de base tels les 
prix communs fixes par le Conseil des ministres europeens, la commune contre 
les importations agricoles au moyen de taxes variables, le recours aux subventions a 
l' exportation pour rendre les produits de la CEE plus concurrentiels sur les marches 
mondiaux, et !'intervention des publics sur les marches agricoles. Ainsi, la reforme 
contribuera sans doute a la et les excedents ·~•<w•m•-n 
produits, ainsi que l': 
baisse des prix des 
probablement stim 
marcM de la 
marches mondia 
pref erentiel accor . 
. ,. me mteneur . 
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cours mondiaux, les producteurs agricoles et les consommateurs de la CEE continueront 
d'etre isoles mouvements des cours sur le marche mondial, tant que ces cours ne 
'"'"'""'""""'" pas les garantis. 

614. Au cours des deux dernieres decennies, l'agriculture japonaise a connu une revolution 
tranquille et les facteurs du changement, tant a l'interieur qu'a l'exterieur, n'ont fait que se 
renforcer. Conscient de cette pression croissante, le Ministere de I' agriculture, des forets et 
des peches a constitue en mai 1991 un groupe special de travail charge de mettre au point 
de nouvelles directives de base pour affronter la nouvelle situation et les problemes 
concemant l'alimentation, l'agriculture et les zones rurales. En juin 1992, le Ministere a 
publie le rapport de ce groupe qui etait intitule Orientation de base des nouvelles politiques 
en matiere d'alimentation, d'agriculture et de zones rurales qu'il a ensuite adopte comme 
grandes lignes de sa future politique, presentant plusieurs projets de loi et propositions 
budgetaires a la session 1993 de la Diete. La presente section examine la situation actuelle 
de !'agriculture japonaise, les pressions exercees pour et contre le changement et les 
problemes a affronter et a resoudre, au moment ou !'agriculture japonaise, au seuil du vingt 
et unieme siecle, s'integre davantage dans le systeme commercial et economique 
international. 

Le cadre 

615. Le Japon, ayant une superficie emergee de 378 000 km2
, est plus grand que l'Italie 

mais moins vaste que la Suede ou la Thai:Iande. 11 est en grande partie montagneux, couvert 
de vastes forets et a un relief plus accidente et abrupt que la majorite des pays d'Europe 
occidentale, et les fleuves y ont une debit plus rapide. Situe dans la partie meridionale de la 
zone temperee, le Japon se caracterise par un climat subtropical au sud et des temperatures 
tres basses au nord, dans l'ile d'Hokkaido, ou les hivers sont souvent rigoureux. Les 
montagnes occupent environ 70 pour cent du territoire et les terres agricoles, dont un peu 
plus de la moitie est cultivee en riz, en couvrent seulement 14 pour cent. A vec 124 millions 
d'habitants, le Japon occupe le quatrieme rang pour la densite demographique dans la region 
Asie et Pacifique. 

616. Du point de vue politique, le Japon est une democratie parlementaire fondee sur le 
bicameralisme. Le gouvemement est fortement centralise et le pouvoir executif appartient au 
Cabinet qui est dirige par le premier ministre, chef de la majorite parlementaire. Le parti 
liberal democrate, qui a garde la majorite a la Diete depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale jusqu'a juillet 1993, a subi de fortes pressions politiques de la part des electeurs 
japonais, dont les milieux d'affaires et les chefs des syndicats, qui demandaient une reforme 
politique radicale, et, aussi de la partie des groupes d'agriculteurs qui s'opposaient a la 
liberalisation du marche interieur des produits agricoles. 
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617. Apres avoir represente pendant des decennies le miracle economique du monde 
industrialise, le Japon connait aujourd'hui une forte recession economique. Selon l'Atlas de 
la Banque mondiale 1992, la croissance reelle du PNB a atteint en moyenne 4,3 pour cent 
par an en 1980-1991; la croissance du revenu par habitant a ete de 3,7 pour cent en moyenne 
pendant la meme periode. Le ralentissement, qui a commence au cours du dernier trimestre 
de 1991, a provoque une baisse de la croissance du PIB qui, de 5,2 pour cent en 1990 et 4,4 
pour cent en 1991, est tombee a 1,8 pour cent en 1992. Cependant, les niveaux estimatifs 
de chOmage et d'inflation sont restes faibles (1,9 pour cent et 2,2 pour cent respectivement). 

618. L'agriculture a fourni 2 pour cent du PIB en 1991, alors que 5,9 pour cent de la 
population etaient classes comme agriculteurs. Depuis 1988, le Japon est le premier 
importateur net de produits agricoles du monde, absorbant !'equivalent de 29 milliards de 
dollars en 1991. 

Structure agricole 

619. En 1991, la superficie totale des terres agricoles du Japon s'elevait a 5 204 000 ha, 
dont 2 825 000, soit 54 pour cent, etaient cultivees en riz. Depuis 1975, les terres agricoles 
ont diminue au profit d'utilisations non agricoles a raison d'environ 22 000 ha par an en 
moyenne, en majeure partie d'anciennes rizieres. Le nombre des menages ruraux a flechi, 
tombant de six millions en 1960 a 3,7 millions en 1992 (soit 9 pour cent des menages 
japonais) et il devrait passer a moins de trois millions en l'an 2000. 

620. L'agriculture japonaise se caracterise aussi par la petite superficie des exploitations: 
en 1991, 58 pour cent des fermes commerciales avaient moins d'un hectare de terre et 
seulement 13 pour cent plus de 2 ha. Mais ce n'est la qu'un aspect de la question. Les 
proprietes foncieres sont egalement tres morcelees, les terres d'un exploitant etant souvent 
dispersees tout autour d'un village selon un systeme complique de proprietes morcelees dont 
l'objectif est de reduire les risques de perte totale de la recolte. Par exemple, 50 pour cent 
des 2,7 millions d'hectares de rizieres du pays, se composent de parcelles de 0,3 ha ou 
davantage et seulement 3 pour cent des parcelles 0,5 ha ou plus. L'objectif est de porter la 
superficie moyenne a un hectare OU davantage au cours des dix prochaines annees. Pour le 
remembrement et la reorganisation des terres, l' elimination des accotements, le regroupement 
des rizieres en champs plus grands et leur nivellement sont des operations a coefficient eleve 
de main-d'oeuvre et de capital. 

621. Les 3,7 millions d'exploitations agricoles du Japon, comprennent 23 pour cent 
d'exploitations classees comme non commerciales et 77 pour cent classees comme 
commerciales. Surles 2,9 millions de menages des exploitations commerciales seulement 
16 pour cent travaillent a. plein temp~ dans !'agriculture et les 84 pour cent ;estants n'y 
travaillent qu'a temps part1eL Ces derruers se divisent en deux categories: ceux du type I qui 
en tirent plus de 50 pour cent et _celles du type II qui tirent moins de 50 pour cent de leur 
revenu de l'agriculture. Les menages du type I representent 19 pour cent du groupe 
produisant a ten_ips et .ceux du II 81 pour cent. Ainsi, .en 1992, sur 3, 7 millions 
de menages agncoles du commercial, travaillant soit a plein 
temps, soit a temps cent OU plus de leur revenu de }'agriculture 
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(type I). En outre, seulement 7 pour cent environ du revenu des menages du type II 
provenaient de l'agriculture, le reste venant de sources non agricoles. Cela signifie que le 
travail qui est effectivement consacre a I' agriculture a diminue de facon bien plus brutale que 
ne l'indique la reduction du nombre de menages agricoles. 

622. Parmi les tendances fondamentales du secteur agricole, on peut relever les suivantes: 
la diminution de la part de !'agriculture dans le PNB total; la persistance de l'exode rural; 
le vieillissement de la population agricole, avec tres peu de nouveaux venus; enfin, une 
augmentation plutot lente de la taille moyenne des exploitations. En fait, il y a une penurie 
de aigue de main-d'oeuvre agricole. Aujourd'hui, 4 a 5 pour cent des terres classees comme 
agricoles sont inexploitees, en raison precisement du manque de main-d'oeuvre. Le nombre 
de nouveaux agriculteurs diplOmes a diminue rapidement et ne s'eleve a l'heure actuelle qu'a 
2 000 par an. Ce phenomene s'explique par les raisons suivantes: faiblesse du revenu par 
habitant dans le secteur agricole; tiiches plus lourdes, conditions de travail plus penibles, 
notamment horaires plus longs que ceux de travailleurs des villes; enfin, incertitude des 
perspectives de !'agriculture, accentuee par les negociations du GATT et les pressions 
exterieures en faveur de la liberalisation du secteur agricole. En outre, dans les parties 
reculees du pays, les jeunes femmes tendent a migrer vers les villes, ce qui reduit pour les 
jeunes gens qui restent sur place les chances de se marier. Alors que le revenu disponible des 
menages agricoles represente 133 pour cent de celui des menages non agricoles, le revenu 
par personne n'en represente de 92 pour cent, parce que les menages agricoles comprennent 
un plus grand nombre de personnes que les autres menages. 

Politique de commercialisation des agricoles 

623. L'un des principaux instruments de la politique agricole du Japon est le systeme de 
controle des produits alimentaires de base, gere par !'Office de l'alimentation du Ministere 
de I' agriculture, des forets et des peches. Le systeme a pour objectif d'amenager l'offre, en 
fonction de la demande prevue, et le prix du riz, du ble et de l'orge. Alors que les cereales 
de base sont generalement vendues, par l'entremise d'intermectiaires et de cooperatives 
agricoles, directement aux grossistes plutot qu'au gouvemement, !'ensemble du systeme est 
controle par !'Office de l'alimentation. 

624. Les mecanismes de controle du riz different de ceux qui sont utilises pour le ble et 
l'orge. Le Japon est autosuffisant en riz, aliment de base de la population, alors qu'il est loin 
de l'etre en ble et en l'orge. L'offre de riz fait l'objet d'un amenagement quantitatif direct. 
Dans le cadre de la loi sur le controle de I' alimentation, le Japon etablit un plan de base 
annuel permettant de projeter la demande de riz de l'annee suivante; l'offre est alors adaptee 
a cette demande au moyen de mecanismes d'amenagement de la production, y compris la 
conversion des terres a d'autres cultures. Chaque producteur doit alors vendre une quantite 
fixee de riz au gouvernement afin de stabiliser le volume et le prix. Le riz appartenant a 
l'Etat est vendu a un prix uniforme par les grossistes et detaillants agrees, le gouvernement 
fixant le prix maximum pouvant etre demande au consommateur. II s 'a git de riz de qualite 
ordinaire qui est vendue a un prix inferieur a celui du riz que le producteur commercialise 
volontairement pour repondre a la demande. 
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625. Ce systeme de ventes volontaires, qui a ete instaure en 1969, est aussi controle par 
le gouvernement. C'est ce dernier qui etablit le prix auquel il achete le riz, mais celui du riz 
commercialise volontairement est negocie entre les organisations d'intermediaires et celles 
de grossistes. Afin de remedier au manque de transparence et a la rigidite du mecanisme des 
prix, deux Bourses de commerce ou s'effectuent les echanges volontaires de riz (Tokyo et 
Osaka) ont ete creees en aout 1990. Les ventes y sont realisees par adjudication. 

626. La consommation annuelle de riz du Japon s'eleve a environ 10 millions de tonnes. 
Comme les producteurs consomment eux-memes 3,5 millions de tonnes, 6,5 millions de 
tonnes sont vendues sur le marche, dont 2 millions sont achetees par le gouvernement en tant 
que riz ordinaire et afin de controler le marche. Les 4,5 millions de tonnes restants sont 
commercialises volontairement, un million de tonnes etant vendu aux encheres a Tokyo et 
Osaka. Le prix du riz vendu ainsi peut fluctuer d'environ 7 pour cent entre un maximum et 
un minimum etablis. Ce mecanisme permet au prix de ce riz d'apparaitre plus clairement. 
Les distributeurs estiment que 2 a 3 millions de tonnes de riz passent par le "marche parallele 
libre", ou marche noir libre, la majeure partie du reste allant directement aux grossistes puis 
aux detaillants par l'intermediaire des cooperatives. 

627. En matiere de distribution de riz, malgre la loi sur le controle des aliments, le marche 
en pleine expansion exerce une influence multiple. Face au recul de la demande, les 
riziculteurs se consacrent de plus en plus a la production de riz de qualite superieure pour 
des marques regionales ou des produits de qualite. Ils peuvent vendre le riz "biologique", 
c'est-a-dire cultive sans produits chimiques, qu'il s'agisse de pesticides ou d'engrais, 
directement sous contrat a des groupes de consommateurs. En outre, des reseaux prives de 
vente par correspondance se sont organises pour livrer le riz directement des producteurs aux 
consommateurs des villes eloignees. 

628. Etant donne que les stocks de report ont diminue ces dernieres annees, le 
gouvernement a assoupli son programme d'ajustement de la production afin de constituer des 
stocks suffisants pour controler le marche, et fournir assez de riz de qualite ordinaire aux 
detaillants. 

629. Les marches du ble et de l'orge sont assujettis a un controle indirect au moyen d'un 
prix au producteur minimal garanti. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un regime obligatoire, les 
producteurs japonais vendent la quasi-totalite de leur ble et de leur orge au gouvernement. 
Ce dernier etablit les prix d'achat et de vente et les cooperatives agricoles sont incitees a 
conclure des contrats en volume avec les utilisateurs finals. L'Office de l'alimentation achete 
le ble aux producteurs a un prix subventionne qui est nettement superieur a celui qu' il 
demande aux industries de transformation. Selon les previsions des besoins, le gouvernement 
delivre chaque semaine, par le biais de l'Office de l'alimentation, des licences d'importation 
de ble et d'orge, assurant ainsi la stabilite du marche. L'Office est l'unique acheteur du ble 
et de l'orge importes. 
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630. Les cooperatives agricoles jouent un role important dans la vie des agriculteurs 
japonais. II en existe de deux types: d'une part, la cooperative polyvalente qui commercialise 
les produits agricoles, fournit les intrants, le credit, !'assurance mutuelle, s'occupe de la 
transformation des produits et offre des services consultatifs et autres et, d'autre part, la 
cooperative specialisee qui s 'occupe de la commercialisation des produits de secteurs 
particuliers tels que les fruits, les legumes et les produits de l'elevage. 

631. L'organisation de ces cooperatives comprend trois niveaux: les cooperatives locales, 
les federations de cooperatives prefectorales qui se specialisent dans divers types de services 
comme le credit, 1' epargne, la commercialisation, Jes achats et I' assurance, les 
federations de cooperatives nationales. 

632. Les cooperatives de niveau national sont les suivantes: la Banque Norinchukin qui, 
recueillant 50 pour cent des economies des agriculteurs, occupe la premiere place sous 
!'angle des depots et des credits; la Federation nationale d'assurance mutuelle des 
cooperatives agricoles Zenkyoren; une compagnie d'assurance d'importance moyenne; une 
societe commerciale d'importation-exportation; une federation nationale medicale et sociale; 
une federation nationale de presse et d'information; une maison d'ectition; une societe 
touristique, qui occupe la sixieme place dans le pays; la Federation nationale des associations 
cooperatives agricoles (ZEN-NOH), un conglomerat qui occupe la huitieme place parmi les 
compagnies commerciales du pays et regroupe environ 140 compagnies et leurs succursales, 
avec un chiffre d'affaires annuel de quelque 60 milliards de dollars, ainsi que l'organisme 
responsable des politiques de la federation qui sert aussi de groupe de pression, !'Union 
centrale des cooperatives agricoles (ZENCHU). Le reseau de cooperatives agricoles s'occupe 
des membres "du berceau a la tombe"; il exerce en outre une puissante influence, par le 
biais du parti au pouvoir, sur la politique agricole du pays. 

633. Les agriculteurs sont les membres ordinaires des cooperatives et ont le droit de vote. 
Il existe egalement des membres associes qui ne votent pas; ce sont des personnes ne 
pratiquant pas l 'agriculture qui desirent profiter des services de la cooperative. Al ors que la 
plupart des agriculteurs sont membres des cooperatives, les membres associes ne representent 
qu'un tiers des adherents. Le nombre des agriculteurs membres a baisse (de 5,9 millions en 
1970 a 5,5 millions en 1990) alors que celui des membres associes a augmente, passant de 
1,3 million de personnes en 1970 a 2,9 millions en 1990. Les cooperatives polyvalentes ont 
300 000 employes environ, soit un employe pour 18 agriculteurs adherents. 

634. Le gouvernement met en oeuvre une grande partie de sa · politique agricole par 
l'intermectiaire des cooperatives. Ainsi, ce sont les cooperatives qui versent aux agriculteurs 
les subventions accordees par le gouvernement sur les prix des produits agricoles. En outre, 
le programme de conversion des rizieres (grace auquel un tiers des terres a riz est passe a 
d'autres cultures, car la consommation de riz par habitant est tombee, de 118 kg en 1962 
maximum a 70 kg en 1989) est applique au niveau local par les cooperatives et les autorites 
administratives. En 1989, le reseau de cooperatives a commercialise 95 pour cent du riz, 96 
pour cent du ble, plus de 90 pour cent de l'orge et plus de 50 pour cent des fruits et 
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legumes, des bovins de boucherie et du lait. En ce qui concerne les intrants, ii a fourni plus 
de 90 pour cent des engrais, 70 pour cent des produits agrochimiques, 64 pour cent de 
!'essence utilisee dans les exploitations, 50 pour cent des machines agricoles et 40 pour cent 
des aliments pour animaux. 

635. Les cooperatives ne se font pas concurrence pas au niveau local et le reseau opere 
suivant des principes egalitaires. Souvent les agriculteurs n'ont guere d'autre solution que de 
vendre leurs produits a la cooperative agricole et d'y acheter leurs intrants. Compte tenu de 
ces principes, les gros exploitants ne peuvent jouir d'avantages tels que des rabais pour les 
achats importants d' intrants ou de primes sur les grosses ventes de produits que leur offraient 
normalement des entreprises commerciales rurales. Ainsi, ils ne peuvent beneficier des 
economies d'echelle dans leurs activites de commercialisation ou d'achat d'intrants. 

636. Le reseau des cooperatives agricoles est force, a l'heure actuell€, de s'adapter a une 
situation nouvelle. II doit non seulement affronter les problemes financiers lies au 
ralentissement de l' economie en general et a la liberation des prix, mais aussi faire face a la 
baisse de volume des produits agricoles passant par les cooperatives. Les gros producteurs 
adherents ont tendance a quitter leurs systemes traditionnels de commercialisation par le biais 
des cooperatives pour en adopter d'autres, y compris la vente directe aux consommateurs. 
Les cooperatives locales fusionnent et se regroupent en vue de reduire le nombre de 
cooperatives polyvalentes a environ 1.m millier, soit un tiers de moins, d'ici l'an 2000. En 
outre, on envisage d'integrer les federations prefectorales aux federations nationales a mesure 
que les cooperatives locales se regroupent. 

637. Depuis les origines, la gestion des eaux et !'agriculture sont etroitement liees au 
Japon. Les montagnes sont si escarpees que les fleuves ont un debit rapide, evitant ainsi la 
pollution des eaux. Cependant, une certaine pollution de la mer commence a se manifester 
a la sortie des estuaires de ces fleuves. La pollution d'origine agricole est provoquee 
essentiellement les produits chimiques, les engrais et les effluents de l'elevage. Les 
rizieres, qui occupent un plus de la moitie des terres cultivees, servent de reservoir en 
filtrant l'eau jusqu'au niveau des nappes souterraines. En altitude, les engrais azotes se 
transforment en acide nitrique. Dans les il a pas d'oxygene si bien que les 
engrais azotes se transforment en ammonium qui est dans le alors partie de 
l'azote se degage sous forme de gaz. la due aux 
produits chimiques et aux engrais, est beaucoup 

des rizieres. 

638. Le Gouvernement japonais a aborde pour la la 
durable au cours de l'exercice budgetaire 1992. Le Ministere de l 
des peches definit l' agriculture durable comme une agriculture 
produits Chimiques et d'engrais mineraux inferieur a la HVJW. lAUU~, 
criteres - rendements durables et qualite - et mo1ns de ui'J~•· .. v 

d'engrais mineraux. 
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639. Les deux principales techniques utilisees pour encourager I' agriculture durable sont 
l'emploi d'engrais a diffusion lente et la lutte biologique et integree contre les ravageurs. 
Pour !utter contre les insectes, on attire les males dans une zone limitee, grace a l'odeur ou 
au son emis par les femelles, pour les eliminer ensuite dans ces zones. 

640. Entre autres programmes, le Ministere de l'agriculture, des forets et des peches 
encourage le recyclage des dechets animaux qui sont transformes en engrais dans le cadre 
de contrats passes entre les agriculteurs et les eleveurs. ·Le Ministere facilite !'operation en 
creant des installations de traitement du fumier et des fermes de demonstration et en assurant 
des services de vulgarisation. 

641. Les agriculteurs adoptent a l'heure actuelle des methodes d'agriculture durables moins 
pour des motifs d'ordre economique que pour un souci altruiste du bien-etre des generations 
a venir. On etudie des techniques qui permettent de reduire I 'utilisation et le crn1t des 
intrants. Par exemple, il existe une repiqueuse de riz dotee d'un applicateur qui epand les 
produits chimiques et l'engrais tout pres de la plantule, ce qui permet de reduire les quantites 
utilisees. 

642. Le Ministere s'interesse actuellement aux exploitations productrices de fruits et de 
legumes, car ce sont elles qui utilisent le plus de produits chimiques. Cependant, il charge 
en general les administrations des prefectures d 'analyser et de reviser les normes d 'epandage 
d'engrais et de lutte contre les ravageurs afin de preserver la qualite de l'environnement. 

Liberalisation du marche de la viande de boeuf 

643. A !'issue de negociations prolongees, le Japon a decide de mettre fin au systeme de 
contingentement applique aux importations de viande de boeuf en 1988. Ce systeme a ete 
remplace par des droits de douane entres en vigueur en 1991 au taux de 70 pour cent ad 
valorem pour passer a 60 pour cent le ler avril 1992 et a 50 pour cent le ler avril 1993. Les 
stocks de boeuf ont augmente car les disponibilites, y compris les importations, ont depasse 
la demande en 1989 et 1990 avant de retourner aux niveaux de 1988 au debut de 1992. Au 
cours de cette periode, le prix de la viande de boeuf de qualite superieure, y compris le 
boeuf Wagyu, est reste relativement stable alors que le prix de la qualite inferieure, a savoir 
la viande de bovins laitiers, a flechi recemment de 25 a 35 pour cent suivant la categorie. 
En outre, on a constate une tres forte evolution de la demande au detriment du boeuf congele 
et en faveur du boeuf frais ou frigorifie. Le prix du boeuf de qualite superieure a baisse 
recemment en raison principalement de la contraction de l'activite economique. 

644. Du fait que la liberalisation a affecte essentiellement la viande de qualite relativement 
inferieure provenant de bovins laitiers, ce sont les producteurs de lait qui ont le plus souffert. 
S'il est vrai que les prix du lait n'ont pas varie, celui des veaux de race laitiere vendus a 
l'embouche a baisse considerablement. 

645. Afin de compenser les pertes des producteurs laitiers, le gouvernement offre des 
paiements compensatoires aux eleveurs engraisseurs de bovins. Ces derniers sont censes 
restituer ces paiements aux producteurs laitiers en payant des prix plus eleves pour leurs 
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veaux d'embouche. Cependant, depuis la liberalisation du marche de la viande de boeuf, le 
nombre d'elevages laitiers a diminue de 20 pour cent. 11 est interessant de noter, toutefois, 
que la taille du troupeau laitier national n'a pas baisse, ce qui montre que ce processus a 
permis unimportant regroupement des troupeaux laitiers. 

646. La liberalisation du marche de la viande de boeuf a provoque une baisse des prix 
interieurs et suscite une concurrence sur le marche a laquelle les agriculteurs japonais 
reagissent en ameliorant la qualite. Les engraisseurs de bovins de race laitiere se felicitent 
de la baisse des prix des veaux tandis que le gouvemement complete le prix des veaux verse 
aux producteurs laitiers par les engraisseurs par des paiements compensatoires. 

647. La consommation de viande de boeuf au Japon s'eleve actuellement a 6,2 kg par an 
par habitant, le taux d'augmentation etant tombe de 10,9 pour cent en 1989 et 1990 a 1,6 
pour cent en 1991. 

Nouvelles orientations 

648. Plusieurs facteurs et tendances se conjuguent a l'heure actuelle pour declencher de 
pro fonds changements structure ls a I' agriculture du Japon et entrainer une revision de la 
politique agricole, a savoir: 

• La fermete du yen japonais, en raison duquel les importations de produits 
agricoles sont moins couteuses et continueront a augmenter. 

• Le depeuplement des zones rurales, la degradation des infrastructures et des 
services ruraux a mesure que le nombre des Mritiers et des nouveaux 
exploitants diminue, et que le vieillissement de la population agricole s' accetere. 
Ces phenomenes sont imputables a la diminution des revenus, au travail penible 
et aux horaires lourds ainsi qu'aux emplois plus interessants offerts hors du 
secteur agricole. 

• La baisse de la demande de riz, qui entraine la conversion ou !'abandon des 
rizieres, phenomene qui, a son tour, a un effet negatif sur la qualite de l'eau et 
1 'environnement. 

• L'exigui:te et le morcellement des exploitations agricoles qui empechent les 
agriculteurs d'adopter des techniques economiques telles que les semis directs 
de riz. 

• La necessite de liberaliser davantage les marches agricoles a mesure que se 
poursuit 1' internationalisation de l' agriculture. 

~ La diminution du taux d'autosuffisance alimentaire, ou calories fournies au plan 
national, 46 pour cent seulement des calories provenaient de produits nationaux 
en 1991. 
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649. II est largement reconnu que nombre de tendances actuelles sont defavorables pour 
I' agriculture et les zones rurales. En raison de la gravite de la situation agricole, le Ministere 
de !'agriculture, des fon~ts et des peches a amorce un processus de reforme sectorielle en 
constituant un groupe special qui, a l'issue d'entretiens avec des particuliers et des 
organisations du pays entier, a presente un rapport intitule Orientation de base des nouvelles 
politiques en matiere d'alimentation, d'agriculture et de zones rurales en juin 1992. Le 
rapport definit les objectifs structurels et, comme il a ete mentionne plus haut, formule des 
directives generales pour la reforme du secteur agricole et la transformation des zones 
rural es. II propose des lo is et des budgets en vue de realiser une reforme complete en 
dix ans. 

650. Dans le cadre de cette nouvelle politique, les objectifs structurels - qui sont au coeur 
meme du plan tendant a rendre l' agriculture japonaise plus efficiente et plus competitive -
sont lies a la taille des exploitations et au mode de gestion. Au bout des dix ans, le Japon 
devrait avoir 300 000 a 400 000 unites de gestion agricole individuelles (exploitation agricole 
geree par un seul menage), dont 150 000 pratiqueraient la riziculture, 50 000 en monoculture 
sur des parcelles de 10 a 20 ha, et 100 000 en polyculture (y compris le riz) sur des parcelles 
de 5 a 10 ha. En outre, il y aurait de 40 000 a 50 000 organismes de gestion agricole 
organises (associations de gestion de divers types, dont cooperatives de production agricole, 
petites societes et associations de production agricole) qui administreraient des exploitations 
de 30 a 50 ha pratiquant la monoculture du riz. 

651. Dans le cadre de la nouvelle politique, des Iois, votees en 1993, prevoient que chaque 
communaute etablira ses propres objectifs de reforme agricole et determinera son mode 
d'organisation, a savoir en cooperative individuelle, en societe en commandite simple, etc., 
afin d'accroitre la taille des organismes de gestion agricole. Au total, plus de 3 000 
municipalites mettront en oeuvre la reforme en fonction de leurs propres objectifs, et le 
gouvernement national soutiendra leurs decisions au moyen d'une politique des prix et des 
mesures structurelles. Les credits necessaires a la mise en oeuvre de cette politique au niveau 
national, prefectoral et municipal ont ete ouverts pendant l'exercice budgetaire 1993. 

652. Le plan d'avenir envisage pour !'agriculture et les communautes rurales du Japon 
demandera d 'enormes investissements' et de nombreux problemes serieux devront etre 
resolus. Le prix des terres agricoles dans la zone interessee par la loi sur I 'urbanisation est 
extremement eleve. La loi concernant la mise en reserve de terres agricoles dans la zone de 
promotion de l'urbanisation a ete revisee en 1991 et vise a promouvoir la conversion des 
terres agricoles a des fins de construction et a attenuer la pression sur les prix de la terre et 
le marche du logement. Autrefois, les terres agricoles etaient protegees contre !'urbanisation 
et beneficiaient d'un regime fiscal favorable qui rectuisait considerablement les imp6ts pour 
Jes exploitants. En vertu de la nouvelle loi, les agriculteurs des zones periurbaines peuvent 
declarer leurs terres soit comme terres agricoles soit terres a urbaniser. Dans le premier cas, 
ils sont tenus de l 'exploiter pendant 30 ans pour beneficier des impots agricoles mo ins eleves. 
Si, au contraire, ils declarent que leurs terres se pretent a !'urbanisation, ils devront payer 
un impot calcule en fonction du prix plus eleve du marche urbain. Ce systeme devrait faire 
baisser les prix et les loyers des terres agricoles, au moins pour la fraction (un pour cent) de 
ces terres touchee par la Joi. 
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653. Le regime fonder de propriete et le morcellement traditionnels entravent egalement 
l'accroissement de la superficie des exploitations. Les societes prefectorales de 
remembrement et de developpement des terres agricoles achetent des terres et les louent ou 
les vendent a d'autres exploitants afin d'accelerer le remembrement et d'augmenter la taille 
des Le Ministere de des forets et des peches fera 

a ces societes pour mettre en oeuvre sa nouvelle politique. II devra alors leur foumir 
des fonds considerables pour renforcer leur capacite d'acheter et de revendre ou louer les 
proprietes agricoles. 

654. Certains analystes estiment que le du gouvemement, vise a regrouper 
~~·J·~'""'·'~'"' en une seule entite juridique, telle qu'une societe en commandite 

,,.u,. ..... ~. ne reussira que partiellement, meme s'il existe 3 800 societes de production 
Ce plan donner de bons resultats pour la generation du moins -

si tousles actionnaires etaient membres d'une meme famille, mais des personnes etrangeres 
a la n'accepteraient pas de laisser a d'autres le soin de gerer leur propriete. 
Il existe cependant un comite agricole charge de I' administration des terres agricoles sous la 
direction du ministere. II existe egalement des comites dans chaque prefecture qui, a leur 
tour, disposent d'un reseau de comites au niveau municipal. Ces comites agricoles semblent 
jouer un role important en controlant les conditions de vente et de location des terres 
agricoles dans chacune des municipalites et communautes du Japon. Les comites agricoles, 
les conseillers techniques des cooperatives agricoles et les vulgarisateurs agricoles seront 
probablement regroupes en un reseau global dans chaque juridiction. Ce reseau deviendrait 
alors le centre de la promotion des societes familiales ou non familiales ou des societes en 
commandite simple, et de la pleine utilisation des terres agricoles. Ce serait evidemment une 
tentative d'incorporer les terres appartenant aux exploitants a temps partiel du type II dans 
des unites de production mieux organisees. 

655. La realisation des objectifs de la nouvelle politique aiderait l'agriculture japonaise a 
s'inserer dans une economie mondiale. L'agrandissement et le remembrement des rizieres 
reduiraient l'apport de la main-d'oeuvre necessaire et amelioreraient la production rizicole. 
En semant directement le riz sans repiquage on diminuerait aussi considerablement la duree 
de travail qui passerait de 50 heures a cinq pour cultiver 0, 1 ha de riz. Avec les autres 
economies d'echelle realisables dans le cadre de la nouvelle politique, ces mesures 
permettraient de reduire les couts de production de plus de 50 pour cent. 

656. Cependant, certaines forces politiques puissantes resistent au changement. Dans le 
passe, les syndicats de fonctionnaires se sont opposes aux tentatives de decentralisation les 
activites du gouvemement et de reduction de son role, notamment dans le secteur agricole. 
Le syndicat des employes des cooperatives est egalement d 'a vis que la situation actuelle est 
le plus favorable possible a ses propres interets. Cette forte resistance au changement se 
reduit en partie a un probleme social interessant aussi bien les fonctionnaires et les employes 
des cooperatives agricoles que les exploitants. II faudra resoudre ce probleme avant de mettre 
pleinement en oeuvre les reformes envisagees dans les Orientations de base des nouvelles 
politiques en matiere d'alimentation, d'agriculture et de zones rurales. 
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657. Le Japon, ayant entrepris la reforme de son agriculture en une periode de faible 
activite economique, aura plus de mal a realiser la reforme qu'en periode de prosperite. Le 
ralentissement, qui a caracterise toute l'economie ces dernieres annees, rendra certainement 
plus difficile 1' ouverture des credits necessaires. Les reformes proposees dans le rapport sur 
la nouvelle politique representent une tache enorme s'etalant sur dix ans, mais le 
Gouvernement japonais a deja pris les premieres mesures juridiques et financieres necessaires 
pour realiser ces reformes et semble decide a les mener a bien. 
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