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1. La production vegetale et animale en 1993 

11 octobre 1993 

• Les dernieres estimations de la production agricole (vegetale et animate) en 1992 ont 
ete revisees legerement a la hausse depuis la redaction du document c 9312. 
L'accroissement de la production mondiate est estimee actuellement a 1,4 pour cent 
(tableau 1). La hausse est estimee a 2,0 pour cent dans Jes pays en developpement et 
a 0,7 pour cent dans Jes pays developpes. La revision a la hausse resulte en grande 
partie de !'estimation plus precise des recoltes en Amerique du Nord et, plus encore, 
en Oceanie et dans la CEE. 

, 

• Les donnees de la production agricole pour 1993 sont encore incompletes mais Ies 
premieres estimations font apparaltre une baisse de 0,5 pour cent au niveau mondial. 
Ce recul est attribuable en grande partie a une contraction de 2,0 pour cent dans Jes 
pays developpes qui touche pratiquement toutes Jes regions developpees. 

• La plus forte baisse en 1993 devrait avoir lieu en Amerique du Nord ou la production 
de cereales des Etats-Unis diminue en raison du mauvais temps qui compromet 
!'important recolte de ma'is. La baisse devrait etre sensible aussi en Oceanie. Dans la 
CEI, la production agricole continue a baisser, ma is le taux de reduction de 1, 1 pour 
cent serait inferieur a celui des deux annees precedentes. Comme en 1992, ce declin 
est le resultat net d'une baisse rapide et continue de la production animate et d'une 
legere hausse de la production vegetale. En Europe, la production agricole en 1993 
devrait diminuer de 0,9 pour cent car la production de la CEE devrait baisser de 
1,5 pour cent par suite d'une reduction des superficies ensemencees, dans le cadre 
du programme de jacheres, mais aussi a cause des mauvaises conditions 
meteorologiques dans une partie de la Communaute. 

• Dans !'ensemble des pays en developpement, Jes premieres estimations indiquent une 
amelioration de la production agricole de 0,6 pour cent a peine, soit beaucoup moins 
que la croissance demographique. Parmi Jes regions en developpement, I' Afrique 
devrait connattre la plus forte augmentation en 1993, attribuable essentiellement a une 
reprise de la production en Afrique australe apres Jes graves secheresses de 1992, 
mais aussi a une amelioration de 3,8 pour cent des recoltes au Nigeria. 
L'accroissement global de 3, 1 pour cent de la production africaine reste insuffisant 
pour compenser le declin de 3,7 pour cent enregistre en 1992. 

• En ce qui concerne Jes autres regions en developpement, seul I 'Extreme-Orient 
devrait enregistrer une augmentation de sa production agricole en 1993, quoique de 
0,8 pour cent seulement, avec une Iegere baisse de la production en Chine et une 
faible progression en Inde. En Amerique latine, la production agricole devrait baisser 
de 0,8 pour cent environ. Une augmentation de 2,6 pour cent de la production 
animate ne compensera pas totalement un recul de 2,2 pour cent de la production 
vegetate due a des baisses de production dans de grands pays comme le Mexique, le 
Bresil, I' Argentine et la Colombie. Au Proche-Orient, Ies premieres donnees 
indiquent un recul de la production agricole de 0,5 pour cent, apres la forte 
augmentation (5 pour cent) de la precedente campagne. 



Tableau 1. Variations annuelles de la production vivriere et agricole (cultures et elevage) dans le monde, region par region 

Production vivri~re Production agricole Cultures Elevage 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 
a a a a a a a a 
1992 1993* 1992 1993* 1992 1993* 1992 1993* 

··························································· % ··················································· 

Pays en developpement 2,3 0,7 2,0 0,6 1,5 -0,4 4,2 3,0 
Afrique -3,7 3,3 -3.7 3, 1 -4,5 2,9 -1,7 2,8 
Amerique Iatine et 
Cara"ibes 2,9 -0,5 2,2 -0,8 3,5 -2,2 2,5 2,6 

Proche-Orient 4,5 0, 1 5,0 -0,5 5,3 -0,5 4,0 -0,3 
Extr~me-Orient 2,7 0,9 2,4 0,8 1,4 -0,3 5,7 3,7 0 

Autres pays '"O ~ 
en developpement 2,6 -0,3 1,5 1,6 0,9 2,4 1,5 ~ --- (IQ t0 

(ll I 
(/) 

t0 c 

Pays developpes 0,9 -2,2 0,7 -2,0 3,9 -2,3 -2,5 -0,5 
"O 

Amerique du Nord 8,5 -5,2 7,9 -4,6 11, 1 -7,5 2,9 1,7 
Europe -2,9 -0,8 -3,0 -0,9 -5,2 0.4 -1,5 -1,2 

CEE 1,3 -1,4 1,3 -1,5 2,5 -2,8 0, 1 0,4 
Oceanie 6,1 -3,2 6,2 -3,6 22,8 -4,0 0,7 -2,5 
Autres pays 
en developpement -5,0 3,3 -5,0 3,3 -7,7 5,5 0,7 -0,2 

CEI** -5,6 -1,5 -6,0 -1,1 7,4 1,2 -11,5 -4,7 

Monde 1,7 -0,5 1,4 -0,5 2,4 -1,l 0,3 1, 1 

* Estimations provisoires. 
** Y compris la Georgie. 

Source: FAO. Sur la base des informations disponibles au 19 aoOt 1993. 
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2. La production agricole ventilee par denree 

• Le tableau 2 presente, ventilee par denree, la production agricole en 1992 et Jes 
estimations preliminaires pour 1993. Les previsions de la production de certaines 
grandes denrees en 1993 sont resumees ci-apres. 

• En 1993, la production mondiale de cereales devrait baisser de 30 millions de tonnes, 
soit 1,5 pour cent. La production de ble devrait augmenter de 1,6 pour cent, et la 
croi~sance concernera aussi bien Jes pays developpes que Jes pays en developpement. 
La production mondiale de cereales secondaires devrait diminuer de 40 millions de 
tonnes, soit 4,6 pour cent, par suite d'une baisse de 59 millions de tonnes aux Etats
Unis. Dans les pays en developpement, la production de cereales secondaires devrait 
reculer legerement, sous l'effet d'une contraction en Inde, alors qu'en Afrique 
australe une nette augmentation est prevue, apres la secheresse de 1992. On prevoit 
pour. !'instant que la production mondiale de paddy augmentera de 0,5 pour cent 
atteignant 831 millions de tonnes. 

• En 1993, la production mondiale de racines et tubercules devrait progresser au 
rythme relativement lent de 1, 1 pour cent, avec des augmentations de 1,3 pour cent 
dans Jes pays en developpement et de 0,6 pour cent dans Jes pays developpes. Par 
contre, la production mondiale de legumineuses devrait augmenter de 7,3 pour cent, 
recuperant totalement la chute de production de 1992. Cette progression concernera 
surtout Jes pays developpes: Amerique du Nord, CEE et CEI. L'amelioration semble 
plus faible dans Jes pays en developpement et la production qui devrait s'etablir A 
38,9 millions de tonnes restera inferieure au record de 40,8 pour cent de 1991. La 
production devrait augmenter en Inde mais baisser en Amerique latine surtout A cause 
de la mauvaise recolte de haricots prevue au Bresil par suite de la secheresse qui a 
sevi dans le Nord-Est du pays. 

• La production mondiale de matieres grasses, qui a augmente de 3 pour cent en 1992, 
devrait progresser encore de 1,6 pour cent en 1993 pour atteindre 86,3 millions de 
tonnes. Cette legere amelioration au niveau mondial est due au fait que la baisse 
estimative de 2 pour cent dans les pays developpes (38,7 millions de tonnes) sera 
largement compensee par une progression de 5 pour cent dans les pays en 
developpement (47 ,6 millions de tonnes). Dans Jes regions developpees, les gros 
producteurs subiront tous une baisse de leur production ci'oleagineux. Seuls Jes Etats
Unis feront exception car leur production de soja devrait augmenter nettement 
(11 pour cent) pour atteindre 59,8 millions de tonnes, grace A un rendement record 
de 2,5 tonnes )'hectare. Dans les pays en developpement, l'augmentation de 
production est attribuable surtout ~!'expansion du secteur des huiles vegetales en Inde 
(graines de coton et arachides) et de l'huile de palme en Malaisie et en Indonesie ou 
la progression se poursuit. La production de soja a legerement augmente au Bresil et 
devrait atteindre 22,7 millions de tonnes. 

• En 1993, la production mondiale de viande devrait poursuivre sa lente progression, 
d'environ 1,2 pour cent, atteignant 184 millions de tonnes. Cette tendance est due au 
fait que l 'accroissement de la production de viande de volaille et de pore depassera 
la baisse de la production de viandes bovine et ovine. L'augmentation attendue sera 
imputable en totalite aux pays en developpement, car la production globale des pays 
developpes devrait diminuer sous l'effet d'une contraction en Europe et dans 
l'ex-URSS. 



~ 

Tableau 2. La production agricole par denrees 

Pays developp~ Pays en developpement Ensemble du monde 

--

Variation Variation Variation 
1992 1992 1992 
a a a 

1992 1993~1 1993 1992 1993& 1993 1992 1993~1 1993 

millions de tonnes 3 millions de tonnes 3 millions de tonnes 3 

Cereales, total hi 892,2 857,7 -3,9 1 071,9 1 077,7 0,5 1 964, 1 1 935,4 -1,5 
Ble 319,8 325,6 1,8 245,4 248,8 1,4 565,2 574,4 1,6 
Riz, paddy 26,6 25,8 -3,0 501,0 504,4 0,7 527,6 530,2 0,5 
Cereales secondaires 545,7 506,3 -7,2 325,6 324,5 --0,3 871,3 830,8 --4,6 

Plantes-racines 188,2 189,3 0,6 397,5 402,7 1,3 585,7 592,0 1, I 
Legumineuses 17,5 19,8 13, 1 37,3 38,9 4,2 54,8 58,8 7,3 (') 

\0 
'"'Ow 

Matieres grasses 39,5 38,7 -2,0 45,4 47,6 4,8 84,9 86,3 1,6 ~ --~ tV 
(L I en 
+>- c 

Cacao 2,4 2,4 2,4 2,4 
"::::J 

- - - -
Cafe - - - 5,9 5,7 -3,4 5,9 5,7 -3,4 
The 0,2 0,2 - 2,3 2,3 - 2,5 2,5 

Coton-fibre 6,4 6,8 6,3 11,9 11,7 -1,7 18,3 18,5 1,1 
Tabac 1,8 1,8 - 6,2 6,2 - 8,0 8,0 

Viande, total 101,5 99,8 -1,7 80,4 84,3 4,9 181,9 184, 1 1,2 

Lait, total 352,4 342,3 -2,9 168,3 172,4 2,4 520,7 514,7 -1,2 

Oeufs de poule 18,3 18, 1 -1,1 18,0 18,8 4,4 36,3 36,9 1,7 

~I Chiffres provisoires. 
hi Y compris le riz non decortique. 

Source: FAO. 
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3. Offre, utilisation et stocks de cereales 

• L'estimation de la production de cereales en 1992 a ete quelque peu relevee et portee 
a 1 milliard 966 millions de tonnes contre une estimation de 1 milliard 959 millions 
de tonnes presentee dans le document C 93/2; par contre l'accroissement de 
l'utilisation en 1992/93 serait legerement inferieur aux estimations figurant dans ce 
m~me document. La constitution de stocks pendant Jes campagnes 1992/93 sera done 
superieure aux previsions. Les stocks mondiaux a la cl6ture des campagnes 1992/93 
sont estimes a 360 millions de tonnes, soit 31 millions de tonnes, ou 9 pour cent, de 
plus que leurs niveaux d'ouverture. Les stocks des pays developpes Jevraient passer 
de 170 millions de tonnes en 1992 a 200 millions de tonnes a la fin de la campagne 
commerciale 1992/93; Jes Etats-Unis a eux seuls accroitront leurs stocks de 
48 millions de tonnes en 1992 a 80 millions de tonnes en 1993. Les stocks des pays 
en developpement devraient peu progresser passant de 159 millions de tonnes a 
160 millions de tonnes. 

• L'estimation actuelle de la production cerealiere mondiale pendant l'annee civile 1993 
- 1 milliard 911 millions de tonnes - a ete quelque peu abaissee par rapport a 
!'estimation presentee dans le document C 93/2 - 1 milliard 929 millions de tonnes. 
Le recul serait de 2,8 pour cent par rapport a 1992. 

• On prevoit une contraction des stocks de cereales pendant la campagne commerciale 
1993/94. Les stocks de report a la fin de ces campagnes devraient s'etablir a 
330 millions de tonnes, soit 30 millions de tonnes de moins que Jes niveaux 
d'ouverture. Ce volume correspond a 18 pour cent environ du niveau d'utilisation 
projete. 

4. Penuries et crises alimentaires 

• En septembre 1993, la situation generale reste aussi dramatique que celle qui etait 
decrite dans le document C 93/2. 

• En Afrique, la situation des disponibilites alimentaires reste particulierement grave 
en Angola ou la guerre civile fait peser une menace de famine sur une grande partie 
de la population. De plus, Jes recoltes de la Campagne principale 1993/94 devraient 
~tre gravoment compromises par Jes combats. 

• On signale aussi au Soudan une deterioration rapide de la situation alimentaire. 
D'apres une recente mission interinstitutions des Nations Unies, la situation 
alimentaire s'est beaucoup deterioree aussi dans une partie du Zal're ou plus de 
800 000 personnes ont du ~tre deplacees a Ia suite de conflits ethniques. 

• En Somalie, Jes disponibilites alimentaires nationales sont actuellement suffisantes. 
grace aux importations massives d'aide alimentaire et a )'amelioration des recoltes 
interieures, mais des milliers de persoooes deplacees et de refugies de retour 
devraient encore avoir besoin d'une aide alimentaire en 1994. 

• Ailleurs, l'etat nutritionnel de Ia population continue a se deteriorer a un rythme 
inquietant en Iraq a cause des penuries alimentaires croissantes et des difficultes que 
rencontre le Gouvernement pour financer des importations. 



Tableau 3. Valeur des exportations mondiales de produits vegetaux, animaux, halieutiques et rorestiers 
aux prix courants 1990-92 

1990 1991 1992 

... milliards de dollars ... 

Produits agricoles (cultures et elevage) 326,1 328,8 351,7 
Pays en developpement 89,7 90,4 92,3 
Pays developp~ 236,4 238,3 259,4 

Produits de la p&he 35,8 38,4 37,2 
Pays en developpement 15,7 17,3 15,8 
Pays developp~ 20,2 21, l 21,4 

Produits forestierss 98,8 98,8 100,0 
Pays en developpement 13,9 15, 1 15,0 
Pays developpe 84,9 83,7 85,0 

Total 460,7 465,9 488,9 
Pays en developpement 119,3 122,8 123,l 
Pays developp~ 341,5 343, 1 365,8 

......... % ········ 

Part des pays en developpement 25,9 26,4 25.2 

Source: FAO. 

Variations 

1990-91 1991-92 

Variations 
annuelles 
(moyenne) 

1989-1992 

. .............. % ............... 

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

7,2 -3, 1 9,5 
10,8 -8,9 9,5 
4,4 1,7 9,6 

1,2 8,2 
8,6 -0,7 8,5 

-1,4 1,6 8,3 

1,3 4,9 6, l 
3,0 0,2 4,7 
0,5 '6,6 8,3 

(") 

"O~ 
co --(]Q IV 
(ll ' (/') 

°' ::::: '-:::l 
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• L'Azerba/'djan et le Tadjikistan doivent etre ajoutes a la liste du document C 93/2 des 
pays qui connaissent des penuries alimentaires necessitant une aide exceptionnelle ou 
des secours d'urgence, alors qu'au contraire la situation s'est amelioree au Vanuatu. 

5. Commerce des produits agricoles 

• D'apres Jes premieres estimations du commerce des produits vegetaux, animaux, 
halieutiques et forestiers en 1992 (tableau 3), le taux d'expansion des echanges s'est 
accelere par rapport a 1991, car la valeur des exportations mondiales de !'ensemble 
de ces produits a progresse de 4,9 pour cent. Toutefois, le taux d'expansion en 1992 
est reste inferieur a la moyenne de Ia precedente decennie. L'acceleration de Ia 
croissance de la valeur des exportations en 1992 est entierement attribuable a une 
forte hausse des exportations des pays developpes, qui cmt progresse de 6,6 pour cent 
en 1992, apres une croissance tres moderee de 0,5 pour cent en 1991. Par contre, 
dans les pays en developpement, les exportations n'ont progresse que de 0,2 pour 
cent, par rapport a 3, 0 pour cent I' annee precedente. 

• La valeur des exportations mondiales de produits d'origine vegerale et animale a 
progresse en 1992 de 7 pour cent, chiffre nettement superieur a celui de 1991 
(0,8 pour cent) et a la moyenne de la precedente decennie. La valeur des exportations 
a particulierement augmente dans les pays developpes. Par contre, dans les pays en 
developpement, les exportations ont progresse, en valeur, davantage qu' en 1991 
(2, 1 pour cent contre 0,8 pour cent), tout en restant relativement foibles. Parmi les 
regions en developpement, seul I 'Extreme-Orient a enregistre une nette augmentation 
de Ia valeur de ses exportations de produits vegetaux et animaux en 1992, mais ce 
taux d'accroissement de 6, 7 pour cent est reste inferieur a celui de 1991 et a la 
moyenne de 1983-92 (tableau 4). En Amerique latine, les exportations n'ont augmente 
que de 0,4 pour cent, apres une forte baisse de 7 ,6 pour cent en 1991. Les 
exportations de produits d 'origine vegetale et animale ont baisse tant au Proche-Orient 
(3,9 pour cent) qu'en Afrique (8,2 pour cent). 

• Le solde negatif des termes de l'echange pour les produits d'origine vegetate et 
animale a continue a s'elargir en Afrique, car la baisse des exportations s'est 
accompagnee d'une augmentation de 20 pour cent de la valeur des importations (a 
!'exclusion de l'aide alimentaire). En Extreme-Orient, les exportations et les 
importations sont restees equilibrees, mais en Amerique latine et dans les Caralbes, 
le rapport exportations/importations est tombe a 1,8 en 1992 contre 2, 1 en 1991 et 
2,4 en 1990. 

• En 1992, le commerce des produits halieutiques a baisse de 3, 1 pour cent. Les pays 
developpes sont parvenus a accroitre la valeur de leurs exportations, quoique tres 
moderement - 1, 7 pour cent - tandis que les pays en developpement ont connu une 
baisse de pres de 9 pour cent. 

• Les exportations mondiales de produitsforestiers n'ont repris que partiellement apres 
une stagnation due a la crise en 1991, ne progressant que de 1,2 pour cent, soit 
beaucoup moins que la moyenne de la derniere decennie. 



Tableau 4. Valeur du commerce agricole mondial (cultures et elevage), aux prix courants 1990-92 

1990 1991 1992 

... milliards de dollars ... 

Afrique 
Exportations 9,4 9,0 8,3 
Importations 10,2 9,8 11,8 

Extreme Orient 
Exportations 37,4 40,6 43,4 
Importations 38,3 39,9 43,4 

Amerique Latine/Caraibes 
Exportations 35,3 32,6 32,7 
Importations 14,6 15,6 18,2 

Proche-Orient 
Exportations 7,0 7,8 7,5 
Importations 22,l 19,6 21,2 

Pays en developpement 
Exportations 89,7 90,4 92,3 
Importations 86,3 85,9 95,6 

Pays en developpement 
Exportations 236,4 238,3 259,4 
Importations 266,9 267,8 286,2 

Exportations mondiales 326,l 328,8 351,7 

.•...... % ........ 
Part des pays en developpement dans 
le commerce agricole mondial 
Exportations 27,5 27,5 26,2 
Importations 26,5 26,l 27,2 

Source: F AO. 

Variation 

1990-91 1991-92 

Variations annuelles (moyenne) 
1983-1992 

Prix courants Volume 

- ....................... % .................................. . 

-4,7 -8,2 0,3 -0,6 
-4,6 20,7 2,0 3,5 

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

-7,6 0.4 1,9 3,0 
6,5 16,7 5,0 4,4 

10,8 -3,9 3,2 6,3 
-11, l 8,2 0,7 1,8 

0,8 2,1 3,8 3,5 
-0,4 11,3 3,8 3, 1 

0,8 8,8 5,9 1,5 
0,3 6,9 5,6 1.4 

0,8 7,0 5,3 2,1 

n 
'"O ~ 
w --00 N 
(1; I 

C/l 
00 c: 

'O 
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6. Termes de l'echange des produits agricoles 

• Les donnees provisoires pour 1992 indiquent une poursuite de la tendance a la baisse 
des termes de l'echange pour !es exportations de produits agricoles des pays en 
developpement (tableau 5). Sous l'effet conjoint d'une chute de l'indice de la valeur 
unitaire de leurs exportations et d'une augmentation de l'indice des prix des produits 
manufactures et du petrole brut, les termes de I' echange nets des exportations de 
produits agricoles des pays en developpement ont continue a reculer en 1992. Les 
pays en developpement dans leur ensemble ont partiellement compense !'incidence de 
la baisse des prix reels de leurs exportations de produits agricoles en augmentant, 
comme Jes annees precedentes, le volume de leurs exportations. En effet, toutes Jes 
regions en developpement sont parvenues a accrottre le volume de leurs exportations 
de produits d'origine vegetale et animale - sauf I' Afrique qui a enregistre un recul de 
pres .de 8 pour cent. 

• Les pays developpes, beneficiant d'une evolution plus favorable des prix pour leurs 
exportations de produits agricoles, ont pu maintenir les termes de l'echange de leurs 
exportations de produits agricoles au meme niveau qu'en 1991. De plus, les pays 
developpes dans leur ensemble ont accru le volume de leurs exportations, augmentant 
ainsi Jes termes d'echange de revenus de leurs exportations de produits agricoles. 

7. Commerce mondial des cereales en 1993/94 

• Par rapport aux estimations du document C 93/2, les previsions du commerce 
mondial des cereales en 1993/94 ont ete abaissees a 192 millions de tonnes. Cela 
represente un recul de 11 millions de tonnes par rapport a 1992/93 et de 23 millions 
de tonnes par rapport a 1991/92. Dans Jes pays developpes, !es importations devraient 
tomber de 79 millions de tonnes en 1992/93 a 70 millions de tonnes, tandis que dans 
!es pays en developpement elles ne devraient reculer que de 2 millions de tonnes, 
s'etablissant a 122 millions de tonnes. Les importations nettes des _pays en 
developpement devraient quelque peu se tasser: de 83 millions de tonnes en 1992/93 
elles tomberaient a 82 millions de tonnes en 1993/94. 

• Les previsions concernant le commerce mondial du ble et de la farine de ble (en 
equivalent ble) en 1993/94 (juillet/juin) sont actuellement de 95 millions de tonnes, 
par rapport a 100 millions de tonnes en 1992/93. Ce recul est imputable 
essentiellement a I 'amelioration des recoltes prevue dans certains grands pays 
importateurs, notamment la CEI et certains pays d' Asie, dont l'Inde et le Pakistan. 
En Europe aussi, Jes importations de ble devraient baisser grace a !'amelioration de 
la production dans Jes Etats de la Baltique, en Pologne et en Roumanie. Au niveau 
regional, la seule augmentation notable des importations de ble concerne l' Afrique, 
car la secheresse a une fois encore reduit la production en Afrique du Nord. 

• En 1993/94 (juillet/juin), le commerce mondial des cereales secondaires devrait 
tomber a 83 millions de tonnes, soit 7 millions de tonnes de moins que le volume 
estimatif de 1992/93. Ce declin devrait toucher surtout Jes pays developpes dont Jes 
importations devraient chuter de 45 millions de tonnes a 39 millions de tonnes. Les 
importations devraient diminuer dans Jes pays d'Europe exterieurs a la CEE, et en 
Amerique du Nord. Mais elles devraient baisser aussi quelque peu (de 46 a 
44 millions de tonnes) dans Jes pays en developpement notamment en Afrique 



r 

Tableau 5. Termes de l'echange nets et termes d'echange de revenus des exportations agricoles pour les produits finis et le petrole brut 1985-92 
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Source: FAO. 
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subsaharienne ou la production s'est retablie apres la secheresse de !'an dernier; par 
contre !es importati.ons devraient augmenter en Afrique du Nord. 

• Pour l'annee civile 1994, on prevoit actuellement - de fa9on encore tres provisoire -
une legere augmentation des importations mondiales de riz qui devraient passer de 
13,5 millions de tonnes en 1993 a 14,5 millions de tonnes. Les importations des pays 
en developpement ne devraient guere augmenter - de 10,9 millions de tonnes a 
11, 1 millions de tonnes - tandis que cell es des pays developpes devraient passer de 
2,6 millions de tonnes a 3,4 millions de tonnes. 

8. Aide alimentaire 

• L'estimation des livraisons d'aide alimentaire sous forme de cereales en 1992/93 
Guin/juillet) a ete revisee a Ia hausse et portee a 15, 1 millions de tonnes, par rapport 
aux 12,8 millions de tonnes indiquees dans le document C 93/2. L'estimation des 
livraisons vers la CEI et I 'Europe de !'Est a ete relevee de 1, 7 million de tonnes a 
3,3 millions de tonnes, tandis que celle concernant Jes pays en developpement a ete 
portee de 11, 1 a 11, 8 mill ions de tonnes. 

• Les livraisons totales de 15,1 millions de tonnes en 1992/93 representent une 
augmentation de 2,0 millions de tonnes par rapport a celles de 1991/92. Mais pour 
Jes pays en developpement, Jes Iivraisons totales de 11,8 millions de tonnes ne 
depassent que de 0,7 million de tonnes le niveau de 1991/92. Sur 11,8 millions de 
tonnes d'aide livrees aux pays en developpement en 1992/93, 7,3 millions de tonnes 
environ ont ete destinees a I' Afrique, 2,9 millions de tonnes a I' Asie et 1,6 million 
de tonnes a I' Amerique latine. 

• D'apres Jes estimations provisoires, Jes livraisons totales d'aide alimentaire en 
1993/94 se monteront a 11,4 millions de tonnes, so it nettement mo ins qu 'en 1992/93 
(15, 1 millions de tonnes). Ce recul est du en partie a la reduction prevue des 
livraisons d'aide alimentaire aux pays d'Europe de !'Est et a l'ex-URSS, mais !'aide 
aux pays en developpement devrait baisser aussi d 'environ 1, 8 mill ion de tonnes 
tombant a 10 millions de tonnes. A cette epoque de l'annee, Jes estimations des 
livraisons d'aide alimentaire restent provisoires et pourraient ~tre relevees en cas de 
besoins imprevus, mais !'estimation plus moderee pour la campagne actuelle traduit 
aussi une reduction generale du niveau des credits budgetaires alloues par !e3 
donateurs. 

• Au 27 aout 1993, les contributions annoncees a la Reserve alimentaire internationale 
d'urgence (RAIU) pour 1993 s'elevaient a 957 000 tonnes de denrees (contre 
1 015 000 tonnes fin aoOt 1992). Sur ce total, 816 370 tonnes sont fournies sous 
forme de cereales (contre 928 000 tonnes en 1992), et 139 716 tonnes sous forme 
d'autres denrees (contre 88 000 tonnes en 1992). En outre, des contributions de 
741 704 tonnes de cereales et 85 918 tonnes d'autres denrees ont ete annoncees au 
titre des ressources ordinaires du PAM pour faire face aux besoins des operations 
d'intervention prolongee en faveur des refugies (contre 790 000 tonnes de cereales 
et 105 000 tonnes d'autres denrees en 1992, a peu pres a la m~me epoque). 
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• Les contributions totales aux ressources ordinaires du PAM pour l'exercice biennal 
en cours 1993/94, annoncees par 46 donateurs, s'elevent a 661 millions de 
dollars E.-U., soit 44 pour cent de l'objectif de contributions fixe a 1,5 milliard de 
dollars E.-U. A titre de comparaison, fin septembre 1991, Jes contributions pour 
l'exercice 1991-92 s'elevaient a 1 123 millions de dollars E.-U., soit 75 pour cent de 
l'objectif de contributions de 1,5 milliard de dollars E.-U. 




